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Défi relevé pour
le complexe omnisports
Tony Parker

ça s’est passé en mars…
© Gérard Samson

Arrêt sur images

Non au tabac
Les élèves de CM2 scolarisés dans
la commune et le grand public ont
été sensibilisés du 16 au 30 mars
aux méfaits du tabac à travers une
exposition présentée à l’As des
Coquets.

La poésie sur toutes les lèvres
La nouvelle édition du printemps des poètes a charmé les écoliers et le grand
public, notamment lors de la soirée du mardi 14 mars à l’Ariel.

De nouveaux logements
dans la commune

Un job pour cet été ?
Les jeunes désireux de trouver un
emploi saisonnier ont trouvé des
réponses à leurs interrogations lors
de la journée job d’été organisée le
mercredi 15 mars au CCAS.

© Gérard Samson

© Benoît Lefebvre

Catherine Flavigny, Maire, a inauguré
le 9 mars dernier un nouvel ensemble
immobilier construit par le bailleur
social Logiseine. Une première dans
la région puisque l’un des logements
accueille un groupe d’adultes porteurs
de handicap. Ce projet a pu voir le jour
grâce à l’implication de Mme Lamare,
mère d’un enfant handicapé, et de
l’Udaf.

Le budget 2017 détaillé
aux Mont-Saint-Aignanais
Le Maire et les élus ont convié les
habitants à une réunion publique de
présentation du budget le 7 mars.
L’occasion d’en apprendre davantage
sur les 25 millions d’euros programmés en 2017 en fonctionnement et en
investissement.

Éditorial

1819... 2019...
En 2019, notre commune fêtera son bicentenaire !
C’est en effet en 1819 que les communes de Saint-Aignan et du Mont-auxMalades ont pris la décision de s’unir pour préfigurer la commune de
20 000 habitants que nous connaissons et qui occupe une place toute
particulière au sein de notre agglomération.
Toutes les équipes municipales en place n’ont pas cette chance de pouvoir
célébrer un tel événement. Je mesure, alors que notre Ville a quasiment
achevé son urbanisation, tout le travail accompli par mes prédécesseurs durant ces 200 dernières années et un grand sentiment d’humilité
m’anime à cette pensée.
Bien évidemment, les élus se sont investis sur la question et un groupe
s’est constitué en commissions qui travailleront sur plusieurs aspects :
historique (expositions, conférences, tables rondes, livres...), pédagogique
(projets proposés aux et par les écoles), culturel (spectacles...), sportif et
ludique (épreuves sportives, parcours/jeux..), et enfin, cérémonies officielles et communication.
Ces célébrations, nous les souhaitons participatives, ainsi plusieurs
appels seront lancés auprès des habitants afin de recueillir avis, idées
et pourquoi pas documents, photos, voire films amateurs, témoignages
de Mont-Saint-Aignan à travers les époques. Il est en effet important de
comprendre comment une petite ville de 1 500 habitants en 1819 a pu, au
fil du temps, mais surtout des projets des équipes municipales successives, devenir cette ville universitaire qui en compte 20 000 aujourd’hui.
Une chose est certaine, nous voulons que ces moments de célébration
soient réellement festifs, conviviaux et ouverts à tous.
Ce n’est pas sans un sentiment de fierté que l’équipe municipale aborde
l’organisation de ce grand événement. Ce sentiment nous souhaitons qu’il
soit partagé par l’ensemble des habitants et il nous appartient de mettre en
place toutes les conditions pour qu’il le soit réellement.
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Actualité
Vie périscolaire
Télex
Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le
jeudi 6 avril à 18h30 à l’hôtel de Ville.

Fermeture exceptionnelle

Des épouvantails
hauts en couleurs

Après la découverte de l’univers radiophonique, les élèves fréquentant
les accueils périscolaires ont débuté une activité manuelle bénéfique à
la faune et à la flore : la construction d’épouvantails.
© Margot Berbé

L’hôtel de Ville sera exceptionnellement fermé le samedi 22 avril. Par
ailleurs, en période de vacances
scolaires, du 10 au 21 avril prochains,
la mairie sera fermée de 12h à 13h.

© Laure O’Quin

Repas de quartier

Le cercle de la proximité soutient
deux repas de quartier organisés à la
maison des associations le vendredi
28 avril à 19h pour les quartiers
Saint-André et Vatine-Bulins ainsi
qu’à la maison des scouts pour les
quartiers du Village et des Coquets.
`` Repas partagé à prévoir.
Référents de proximité :
Les Coquets : Sylvie Lemonnier,
Plateau-Colbert : Michèle Prévost,
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut,
Le Village : Michel Bordaix,
Vatine-Bulins : Laurence Lechevallier
et Saint-André : Laure O’Quin

Collecte alimentaire
La banque alimentaire organise
sa collecte d’hiver aux portes des
grandes surfaces les vendredi 31
mars, samedi 1er et dimanche 2 avril.
Afin de recueillir les denrées, l’association recherche des bénévoles. Si
vous souhaitez donner 2 heures de
votre temps, faites-vous connaître.
`` 02 35 08 44 04

Chantiers jeunes
La Ville propose aux 16/25 ans
d’effectuer leurs premiers pas dans
la vie active l’été prochain ; une
expérience de 15 jours, par groupe
de trois, sous la responsabilité d’un
encadrant technique. Pour participer
au dispositif, il est nécessaire de
s’inscrire avant le dimanche 30 avril
en adressant un CV et une lettre de
motivation à l’attention du Maire,
59 rue Louis Pasteur,
76 130 Mont-Saint-Aignan.
`` Centre communal d’action sociale :
02 35 14 30 19
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`` Des personnages colorés à retrouver prochainement dans la commune.

Les élèves accueillis hors temps scolaire à Curie, Saint-Exupéry et Berthelot
ont fait preuve de créativité ces dernières semaines en œuvrant ensemble à la
construction d’épouvantails. Usités encore aujourd’hui dans les jardins, ces
mannequins conçus en matériaux de récupération remplissent parfaitement
leur rôle en effrayant les oiseaux qui ainsi ne peuvent dévorer les graines et les
fruits. Trois grands personnages pouvant aller jusqu’à deux mètres de haut, tenant
debout seuls, sont sortis de l’imagination des 34 participants et ont été exposés
mi-mars à l’occasion d’un concours dans une jardinerie de la région. Quant aux
Mont-Saint-Aignanais, ils pourront apprécier la couleur et la splendeur de Marco,
Thomas dans les étoiles et Lili Champi sur le rond-point situé à l’intersection de
l’avenue du Mont-aux-Malades et du boulevard de Broglie. 

Association

Nouveau souffle
pour Art & Culture

Née il y a bientôt 40 ans, l’association Art&Culture poursuit ses activités
à destination des jeunes - et moins jeunes - retraités.
Bien connue des anciens, l’association
propose un programme d’activités et
de sorties tout au long de l’année aux
Mont-Saint-Aignanais de 55 ans et
plus. Outre les conférences “Connaissance du monde” organisées d’octobre
à mars au cinéma Ariel, Art & Culture
offre un panel de sorties culturelles,
généralement parisiennes, comme ces
prochaines semaines au Louvre, au
musée Rodin, au château d’Ecouen...
au tarif accessible de 28 € la sortie,
transport compris. Si vous êtes avides
d’échanges culturels, rendez-vous à
la permanence hebdomadaire qui se
tient chaque mardi de 14h à 16h à l’As
des Coquets. 

`` Dernière sortie en date :
l’exposition “Tenue correcte exigée”
au musée des arts décoratifs de Paris.
Programme des activités Art&Culture
accessible sur le site de la Ville :
www.montsaintaignan.fr

Actualité
Démarches administratives

Carte nationale d’identité : changements en vue

Depuis le 2 mars, seules les communes disposant de stations biométriques sont habilitées à recevoir les
demandes de carte nationale d’identité. Mont-Saint-Aignan est l’une d’elles.
Le plan Préfecture nouvelle génération modifie considérablement l’une
des missions premières des collectivités territoriales : la délivrance de
pièces d’identité. Après le passeport
devenu biométrique en 2009, c’est
au tour des cartes nationales d’identités (CNI) de bouder le formulaire
papier. Désormais, les demandes de
pièces d’identité doivent être effectuées sur station biométrique. Comme
Bois-Guillaume et Déville-lès-Rouen,
Mont-Saint-Aignan est dotée de cet
appareil. “Sur le plan départemental,
seules 34 communes en sont équipées, déplore Françoise Chassagne,
ce qui risque d’occasionner un engorgement de nombreuses mairies, dont
la nôtre”, complète l’adjointe au Maire
chargée de l’accueil des publics et
de la proximité. Pour que tout un
chacun puisse renouveler ses papiers
d’identité, plusieurs agents se relaient
chaque jour sur la station biométrique.
Un planning de rendez-vous a également été ouvert. Une vingtaine de
minutes est en effet nécessaire pour
saisir les informations sur le logiciel,
scanner les différentes pièces justificatives, prendre les empreintes digitales
et transmettre le dossier à la Préfecture
d’Alençon, plateforme gestionnaire
des CNI pour la Normandie. “Pour le
confort de tous, il est primordial que
chacun soit respectueux des horaires
donnés”, ajoute l’adjointe. Rappelons que la carte nationale d’identité

`` Séverine Corbière, habitante de
Vieux Manoir, est l’une des premières personnes extérieures
à la commune, à effectuer une
demande de carte d’identité sur
la station biométrique.

est obligatoire pour voyager bien sûr,
mais également en cas d’examen
(bac, brevet des collèges, permis de
conduire) ou de sortie du territoire dans
le cadre d’un voyage scolaire. Les
délais de traitement de cette démarche
désormais dématérialisée devraient
se trouver réduits dans les mois à
venir, mais par prudence, si l’un des
membres de votre famille se trouve
dans l’un des cas précités, ne tardez
pas à prendre rendez-vous !
5 étapes clés pour réaliser une
pièce d’identité
1. Prendre rendez-vous au 02 35 14
30 00 ou à l’accueil de l’hôtel de Ville.
2. Dans la mesure du possible,
compléter la pré-demande en ligne

permettant un gain de temps certain.
Le lien est accessible depuis le site
Internet de la Ville, rubrique La mairie
et vous/Démarches administratives.
3. Se présenter le jour du rendez-vous
muni des pièces nécessaires (justificatif de domicile, photo...) qui peuvent
varier selon les cas. Pour ne pas avoir
à revenir, consulter la liste sur le site
Internet de la Ville et veiller à présenter
uniquement des documents originaux.
4. Dès que la carte d’identité est disponible, un SMS est envoyé.
5. Venir récupérer la pièce d’identité
en mairie, aux jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30
à 17h.
Service à la population : 02 35 14 30 00 et
www.montsaintaignan.fr

Technologies

Renouveau de l’espace famille

Bien connu des parents, l’espace dédié à la réservation des activités et loisirs proposés par la Ville se métamorphose.
La bascule aura lieu au début du mois. Indisponible quelques jours, l’espace famille nouvelle génération sera accessible dès le 4 avril à tous les
parents qui auront, au préalable, communiqué une adresse mail à la Ville.
Car celle-ci est désormais nécessaire pour obtenir la clé enfance permettant de réaliser une première connexion à l’outil. Il sera toujours possible
de réserver et de s’acquitter des prestations périscolaires, de restauration
scolaire et de garde en crèche auxquelles s’ajoutent les inscriptions à l’accueil de loisirs et aux animations passeport jeunes. Plus de fonctionnalités
en somme pour les parents, qui y trouveront également des informations
spécifiques liées à l’école fréquentée ainsi qu’un espace de stockage de
documents. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 et www.montsaintaignan.fr
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Entreprise

25 bougies pour Vert Marine
Menée tambour battant par deux sportifs de haut niveau, la société montsaintaignanaise Vert
Marine, spécialiste de la gestion déléguée d’équipements de sport et de loisirs, célèbre son
anniversaire. L’occasion de lever la tête du guidon et de faire un point d’étape sur 25 années
de travail acharné permettant à deux amis, Thierry Chaix (à droite) et Jean-Pascal Gleizes respectivement président et directeur général - d’accéder au titre convoité de leader du marché.
“Nous nous sommes rencontrés à 15
ans sur les bancs du hockey, raconte
Jean-Pascal Gleizes. Quinze ans plus
tard, nous avions en charge notre premier site”, ajoute le directeur général.
Des coups de crosse en patins à glace
aux commandes de patinoires, centres
nautiques et autres complexes de loisirs il n’y a qu’un pas, que les deux
dirigeants ont franchi en 1992 en remportant la gestion de leur premier équipement : le complexe piscine/patinoire
Ludibulle à Saint-Martin en Campagne.
Installés depuis 2006 dans une magnifique bâtisse de la rue Lefort Gonssolin,
les deux créateurs de Vert Marine ont
su s’entourer pour remporter 2 puis 15
puis 69 délégations de service public
(DSP) pour atteindre en 2016 les 90
équipements exploités. “Très prisées
dans le milieu territorial, ces DSP offrent
aux collectivités différents avantages et
notamment celui du transfert de risques
d’exploitation”, explique Jean-Pascal
Gleizes. Dans ce cadre, c’est en effet au
prestataire d’assumer les surcoûts ou la
baisse de fréquentation des structures.
Le délégataire doit également agir à
l’image de l’autorité délégante en répondant aux besoins des différents publics
6 AVRIL 2017 LE MAG

et notamment le grand public, les scolaires ainsi que les clubs et associations
sportives qui fréquentent assidûment
les centres aquatiques. Pour ce faire
les deux dirigeants ont dû acquérir au fil
des années un savoir-faire certain, aidés
dans leur quête par 1 861 collaborateurs.

Une véritable success story
“Au début des années 90, nombre de
piscines étaient vieillissantes, raconte
Thierry Chaix. C’est à la même époque
que les complexes de sport et de loisir
ont fait leur apparition, apportant l’aspect ludique très prisé du grand public”,
ajoute le président. Surfant sur la vague
des loisirs, la société croît de façon exponentielle pendant les années 2000, au
rythme moyen de six nouveaux contrats
chaque année. Le centre nautique et de
remise en forme Eurocéane tel que nous
le connaissons, fait partie de cette vague
de réhabilitation, qui voit une trentaine
de nouveaux équipements aquatiques
mis en gestion déléguée, chaque année
à cette période, sur le plan national. Loin
devant ses concurrents, Vert Marine
déploie des directions régionales, au
plus proche des acteurs du territoire.

Les directions techniques et de la qualité suivent, quelques années plus tard,
pour répondre à l’exigence numéro 1 : la
qualité du service public. L’optimisation
des équipements est donc de mise avec
la réalisation de travaux de performance
énergétique couplés à une sensibilisation du public et à l’utilisation de produits
d’entretien spécifiques. Et les investissements payent puisque le chiffre
d’affaires s’installe d’année en année,
atteignant les 101,8 millions d’euros HT
en 2015.
Depuis 2010, le délégataire s’emploie
à marquer les esprits en remportant la
gestion d’équipements exceptionnels
à l’image du complexe L’Odyssée de
Chartres, qui sur 16 000 m2 abrite 15
bassins représentant 5 000 m2 de plan
d’eau, une fosse de plongée, une patinoire, un espace forme... “Aujourd’hui
encore ce complexe qui accueille
800 000 visiteurs chaque année
demeure notre modèle de référence”,
souligne fièrement Jean-Pascal Gleizes.
En bons sportifs, son ami d’enfance et lui
souhaitent poursuivre sur leur lancée et
continuer à voir loin devant eux, pour le
plaisir de tous. 

Dossier

Vivez le sport

au complexe Tony Parker

En trois ans à peine, l’entrée Sud du centre sportif des Coquets s’est totalement métamorphosée. Avec l’achèvement des travaux de rénovation et d’agrandissement du gymnase Tony Parker et l’arrivée prochaine de la
végétalisation, le bâtiment est enfin sorti de son cocon pour donner naissance à un véritable complexe sportif
du nom d’un célèbre joueur de basket de la NBA : Tony Parker. En attendant les portes ouvertes organisées d’ici
l’été, le bâtiment dévoile son nouveau visage.
Une première impression...
lumineuse
Dans la foulée des travaux de réhabilitation du complexe omnisports,
l’entrée principale du centre sportif a
été repensée. Exit le cheminement
unique menant vers la piste d’athlé-

tisme, place à une esplanade agréable
composée de carrés de verdure et de
bancs de granit. “Nous avons souhaité
requalifier l’entrée de l’enceinte pour
en faire un point de rendez-vous
sympathique et sécurisé”, explique
Gaëtan Lucas, adjoint au Maire chargé
du sport et de la vie sportive. Jusqu’à

présent les clubs sportifs en déplacement extérieur attendaient sur le
parking ; ils disposent désormais de
cet espace convivial et abrité pour se
fixer rendez-vous, tout comme les
autres utilisateurs ou les promeneurs
qui fréquentent l’enceinte des Coquets.
Dans la continuité de cette esplanade,
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Dossier

face au parking, se situe l’entrée du
complexe omnisports. Entièrement
vitrée, elle invite à pénétrer dans l’immense hall d’accueil composé de baies
vitrées, de miroirs et d’orange, couleur
phare sur laquelle l’architecte du projet,
le cabinet Stoeffel et Lefevbre, a jeté
son dévolu ! Le hall constitue l’un des
deux agrandissements du projet ; l’idée
étant de créer un espace de convivialité inexistant auparavant. Et le pari
est réussi. Sur 200 m2 trouvent place
une banque d’accueil pouvant faire
office de bar et deux grands bancs
offrant une vue sur le gymnase multisports. Un espace lumineux en somme,
que les familles comme les sportifs
devraient avoir plaisir à fréquenter !
Plus qu’un couloir, une véritable
rue de distribution
Le hall d’accueil passé, le reste du
complexe se situe sur la gauche du
visiteur. L’esprit lumineux voulu dans
le complexe perdure ici encore, grâce
notamment à des puits de lumière
indirecte qui ponctuent les différents
espaces. Une vaste rue de forme
trapézoïdale mène vers le dojo, espace
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issu de la première tranche de travaux.
Pour illustrer les diverses pratiques
sportives se trouvant sur site, l’architecte a fait appel à l’artiste Pierre
Marcuzzi qui a doté les murs de différentes fresques. Le portrait de Tony
Parker et un ballon de basket ont
ainsi été tagués sur la droite, non loin
du bureau des associations. Petite
nouveauté du projet Tony Parker, cet
espace de travail dédié aux dirigeants
et personnels associatifs est doté de
tables, de placards privatifs et d’un
accès à Internet. Une pièce fermée,
permettant de recevoir en toute confidentialité les adhérents, complète

l’espace. “Les clubs auront également
la possibilité d’utiliser le hall à leur
guise, notamment pour effectuer des
inscriptions ou organiser un goûter”,
se réjouit Gaëtan Lucas qui rappelle
qu’il faudra au préalable effectuer les
réservations auprès du service de la
vie sportive.
De salle en salle,
la visite se poursuit...
Face au bureau des associations se
situent les salles B et D, respectivement
dédiées aux activités d’expression
corporelle ainsi qu’à la danse et à
la gymnastique douce. Accessibles
toutes les deux par des vestiaires
communs, les deux pièces ont entièrement été ré-isolées, notamment par
le biais de menuiseries performantes
et bénéficient chacune d’un local de
stockage. De grands miroirs ont également été installés dans la salle de
danse rénovée, pour permettre de vérifier l’exactitude des mouvements tout
au long du cours.
De retour dans la rue, se situe quelques
pas plus loin sur la gauche, l’un des
deux espaces issu de la première
tranche de travaux, qui était en chantier courant 2014 : la salle d’activités
polyvalentes gymniques. Là encore,
l’étanchéité, l’isolation, le chauffage et
l’électricité ont été totalement refaits
pour accueillir les utilisateurs dans
des conditions optimales. Face aux
vestiaires de cette salle A se trouvent
ceux de la salle C, la grande salle
multisports dédiée à la pratique du
badminton, du volley-ball et du basket ;
trois sports qui peuvent être joués en
compétition dans ce gymnase puisque
le complexe abrite désormais des

Dossier
Zoom

Top 12 :
le badminton, un sport
qui se joue au plus haut
niveau national

Un exploit à saluer
Parce que le milieu du sport est synonyme de dépassement, la Ville peut se
féliciter d’ouvrir ce complexe agrandi et

rénové en ayant eu à cœur de continuer
à satisfaire la pratique sportive. En effet,
durant ces trois années de travaux,
l’ensemble des activités a été maintenu, trouvant place dans différentes
infrastructures tels les gymnases
scolaires, l’As des Coquets, le Rexy,
l’ESPE ou encore un gymnase rouennais, lieu dans lequel l’ASPTT Rouen
Mont-Saint-Aignan prévoit de terminer
sa saison. Une réussite rendue possible
grâce au travail mené en amont de
l’opération avec les onze clubs utilisateurs de l’équipement.
Les 1 500 utilisateurs hebdomadaires
ont donc repris leurs marques depuis
la fin janvier et seront présents, pour
certains, à la grande porte ouverte
organisée à destination du public d'ici
l'été prochain. Suivez l'actualité du
Mag', du site ou de l'appli Mont-SaintAignan pour en être informé ! 

Samedi 18 mars,
1er match accueilli au
complexe omnisports

© Mathieu Desjardins

vestiaires et un accès privatif dédiés
aux arbitres, exigence issue des règlements sportifs. Et comme les clubs
attendaient avec impatience l’ouverture du complexe, un premier match
de niveau national a, d’ores et déjà, été
joué le 18 mars dernier par le Maromme
Déville Mont-Saint-Aignan badminton
(voir encadré). Entièrement rénové, le
gymnase est dorénavant doté d’une
tribune téléscopique, permettant l’accueil des visiteurs dans des conditions
optimales.
Enfin, tout au fond de la rue se situe le
second agrandissement, de 288 m2
dédié aux amateurs d’arts martiaux.
Les clubs de judo et de karaté y foulent
avec plaisir, depuis deux ans maintenant, les tatamis.

Le MDMSA badminton est le seul
club montsaintaignanais à évoluer
au plus haut niveau national dans
ce complexe. Une fierté pour Sarah
Vauzelle, sa présidente, mais aussi
pour la Ville, qui a eu l’occasion, il y
a quelques jours, d’honorer Julien
Maio, champion de France en
double dans sa discipline.

Le premier match joué dans la salle
C rénovée a opposé le MDMSA
badminton à l’équipe de Chambly,
championne de France en titre et
vice-championne d’Europe. Malgré la
pugnacité des joueurs, le club montsaintaignanais s’est incliné 7-1 ; le seul
et unique point ayant été marqué par
Juliane Piron (photo ci-dessus) en
simple dames.
Mais le club ne s’avoue pas vaincu
pour autant et espère briller lors des
prochaines rencontres interclubs
jouées dans le complexe omnisports, qualifié par Sarah Vauzelle de
lieu “convivial et particulièrement
agréable d’un point de vue acoustique pour la pratique du badminton”.

LE MAG AVRIL 2017 9

Agenda

Que faire en avril
à Mont-Saint-Aignan ?
Jusqu’au vendredi 7

EXPOSITION

Jean-Yves Dubos, Rouennais
passionné de voyages, présente son
exposition Côté Ouest, hors-saison.
Galerie La Passerelle.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h,
ESPE, 2 rue du Tronquet.
Entrée libre.

Samedi 1er

BRIC À BRAC

Objets divers proposés par le Secours
catholique.
9h à 18h, galerie du centre commercial
des Coquets.
Entrée libre.

Samedi 1er et dimanche 2

EXPOSITION

Dimanche 2

ROLL’EN SEINE

Course étape de 6 heures en roller sur
circuit de 1 500 mètres. Ouvert aux
équipes, duos, solo, coureurs licenciés
ou amateurs. Mont-Saint-Aignan sur
roulettes.
10h à 16h, campus universitaire. Départ à 10h
de l’arrêt du Teor campus université.

Dimanche 2

AQUATHLON

9e édition de cette compétition
enchaînant natation et course à pied.
Mont-Saint-Aignan triathlon.
13h, centre nautique Eurocéane.
Dès 6 ans, licencié ou non.
https://msatriathlon/jimdo.com

Mardis 4, 11, 18 et 25

INFORMATION
PARENTS

Mardi 4

MUSIQUE

Audition des classes d’orchestres de
l’École d’improvisation jazz.
19h, cinéma Ariel.
Entrée libre. 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mardi 4

MUSIQUE CLASSIQUE

Jeunes talents en concert avec les
étudiants en licence d’interprète du
Conservatoire. Animation musicale à
l’Université.
20h30, amphithéâtre Axelrad,
entrée rue Lavoisier.
Entrée libre. 09 63 50 19 61.

Zoom
Atelier nature
pendant les vacances

Un problème ? Une question ?
Premières réponses à l’Appart avec un
professionnel.
9h30 à 11h30, Appart,
3 chemin de la Planquette.
Entrée libre. Centre social : 02 35 00 98 79

Peintures et sculptures. Amitiés et
découverte.
10h à 12h et 14h à 18h, As des Coquets.
Entrée libre.

Samedi 1er et jeudi 27

STAGE DÉCOUVERTE

Découverte de la biodanza, pratique
corporelle de groupe permettant de
stimuler bonne humeur et détente
avec le comité de quartier SaintAndré.
Samedi 1er de 15h15 à 17h et jeudi 27 de 19h45
à 21h30, maison des associations.
12 places disponibles.
Sur inscription : 02 35 07 01 78.

Dimanche 2

GOLF

Coupe de la Ville : compétition sportive
organisée par le golf club de Rouen /
Mont-Saint-Aignan.
Dès 8h, rue Francis Poulenc.
Remise des prix à 18h30.

Mardi 4

LECTURE

Discussion à partir de différents livres
avec l’UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.

Mardis 4 et 25

CHORALE

Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 4 au jeudi 6

CHORÉGRAPHIES

Nouveau temps fort dédié aux
pratiques chorégraphiques amateurs
et professionnelles avec présentation
d’ouvrages, spectacles de danse et
interventions chorégraphiques.
À partir de 18h, maison de l’Université.
02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

La Ville, en partenariat avec la Ligue
de protection des oiseaux, donne
rendez-vous aux enfants dès 5 ans,
accompagnés d’un adulte, le mardi
11 avril à 14h30 au centre de loisirs
et de rencontres pour un atelier de
construction de nichoirs. À l’issue de
la fabrication, les nichoirs trouveront
place sur site, dans les arbres du
centre de loisirs.
`` Sur inscription : 02 35 14 30 34.

Mercredis 5, 12, 26
et vendredis 14 et 21

ATELIER CRÉATIF

Préparation de la fête de l’été.
14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Centre social : 02 35 00 98 79
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Agenda

Mercredi 5

HEURE DU CONTE

Samedi 8

CLAQUETTES

Mardi 25

CAFÉ DES PARENTS

Pour les enfants dès 5 ans, accompagnés d’un adulte s’ils sont plus jeunes.
Bibliothèque pour tous Marc Sangnier.

Stage pour débutants de 14h à 16h30
et confirmés de 16h30 à 18h30. École
d’improvisation jazz.

Temps d’échanges entre parents
encadré par une professionnelle de
l’association Les Nids.

16h30, école Saint-Exupéry.

Le Rexy.

16h à 18h, Appart, 3 chemin de la Planquette.

Animation gratuite.

Tarifs : 95/120 €
Sur inscription : 06 08 52 17 37.

Centre social : 02 35 00 98 79

CONFÉRENCE

Des musiques formelles à la polyagogie : une stochastique de Iannis
Xenakis, par Patrick Saint-Jean, designer et ingénieur. Université de toutes
les cultures.
18h30, maison de l’Université.

Mercredi 5

CONCERT

Chorale La sève en sol. Variété française.
20h30, cinéma Ariel.
Entrée libre et gratuite.

Jeudi 6

CONCERT

De Laurent Guillo et l’ensemble Les
Meslanges, dirigé par Thomas Van
Essen & Volny Hostiou. Présentation
du projet autour de Jehan Titelouze.
19h, église Saint-Thomas de Cantorbery.
www.lesmeslanges.org

Jeudi 6

SENIORS EN
VACANCES

Préparation d’un séjour de 8 jours / 7
nuits. Transport en car de tourisme.
10h30, résidence Saint-Louis.
Centre social : 02 35 00 98 79

Vendredis 7, 14, 21 et 28

PAUSE CAFÉ

Partage d’informations, d’idées, de
projets et d’envies autour d’un café.
9h15 à 10h15, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

Vendredi 7

RÉSERVATION
DE SORTIES

Mardi 11

SORTIE AU CINÉMA

C’est quoi cette famille ?

9h15, départ de l’As des Coquets.
Sur inscription. Prévoir un pique-nique.
Centre social : 02 35 00 98 79

Jeudi 13

CONTES

Mardi 25

PARTICIP’ACTION

Montage de dossiers en lien avec
d’autres habitants.
17h à 18h30, centre social.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 25 et mercredi 26

SOLO ACROBATIQUE

Animation autour du conte avec
partage de pique-nique.

© Sophie Colleu

Mercredi 5

11h, Appart, 3 chemin de la Planquette.
Centre social : 02 35 00 98 79

Jeudi 13

DÉJEUNER EN FAMILLE

Partage de pique-nique, informations
diverses notamment sur les animations proposées par le centre social.
12h, Appart, 3 chemin de la Planquette.
Centre social : 02 35 00 98 79

Jeudi 13

ATELIER FAMILIAL

Peinture.

14h30 à 16h30, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mercredi 19

SORTIE AU THÉÂTRE

Margotte et les tontons timbrés.
13h30, départ de l’As des Coquets.

Inquiétude par Edward Aleman,
un voyage dans les souvenirs et la
mémoire de l’artiste acrobate colombien. Centre dramatique national
Normandie Rouen.
20h, le Rexy.
Tarifs : 9/14 €. Tout public dès 8 ans.
02 35 03 29 78

Mercredi 26 au vendredi 28

MUSIQUES DU MONDE

Concerts de Gaoussou Koné, Forró de
Balkão et Ballaké Sissoko & Vincent
Segal.
20h, maison de l’Université.
02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Sur inscription. Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 25

VACANCES ET FAMILLE

Renseignements sur les dispositifs et
les aides éventuelles pour l’organisation d’un départ familial en vacances.
14h à 15h30, Appart,
3 chemin de la Planquette.

Vendredi 28

ATELIER CUISINE

Préparation et partage de déjeuner
entre parents.
9h30 à 13h30, Appart, 3 chemin de la
Planquette.
Sur inscription. Centre social : 02 35 00 98 79

Centre social : 02 35 00 98 79

Cinéma, concert, rencontres sportives... avec Culture du cœur.
14h à 15h30, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79
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En avril à l’Ariel

LE RUISSEAU, LE PRÉ
VERT ET LE DOUX
VISAGE vostf
En partenariat avec
l’association Alif
Yousry Nasrallah, Égypte,
couleur, 2016, 1h55
vendredi 31 mars : 20h30*

BLOW UP vostf
Festival Play it again
Michelangelo Antonioni,
Gb-Italie, couleur, 1967, 1h51
samedi 8 : 21h30
dimanche 9 : 14h

LA FEMME DU DIMANCHE
vostf
Festival Play it again
Luigi Comencini, Italie,
couleur, 1975, 1h45
samedi 8 : 17h30
dimanche 9 : 18h

NOUVEAU
FESTIVAL
Le festival Play it again !
est une manifestation
nationale à l’initiative de
distributeurs de films de
patrimoine (ne dites pas
vieux films vous risquez
d’en vexer certains !) qui
concentre sur une période
donnée la ressortie
de films classiques
restaurés ; ces films
d’hier dans les salles
d’aujourd’hui comme le
dit si bien le slogan du
festival. Nous pensons
que les films pensés et
conçus pour la salle ne
développent totalement
leurs arômes que sur
grand écran !
Bien qu’il s’agisse de la
troisième édition, l’Ariel y
participe pour la première
fois du 7 au 9 avril avec
5 films. Alors rendezvous chaque année en
avril pour une petite cure
de films classiques et
restaurés !

PANIQUE
Festival Play it again
Julien Duvivier, France,
N&B, 1946, 1h31
vendredi 7 : 19h
dimanche 9 : 16h15

UNE ANGLAISE
ROMANTIQUE vostf
Festival Play it again
Joseph Losey, GB, couleur,
1975, 1h55
vendredi 7 : 21h
samedi 8 : 15h15

TOUS EN SCÈNE vf
Séances Galopins,
dès 6 ans
Garth Jennings, USA,
couleurs, 2016, 1h48
mercredi 12 : 14h
jeudi 13 : 14h
vendredi 14 : 14h45
dimanche 16 : 14h
lundi 17 : 14h
mardi 18 : 14h

L’OPÉRA
Jean-Stéphane Bron,
Suisse-France, couleur,
2016, 1h50
vendredi 14 : 19h/21h
samedi 15 :
15h/18h15/20h30
dimanche 16 :
16h15/18h30/20h30

POINT LIMITE ZÉRO vostf
Festival Play it again
Richard C. Sarafian,
USA-GB, couleur, 1971,
1h38
samedi 8 : 19h30
dimanche 9 : 20h

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de la
Ville. Vous pouvez également recevoir 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 : 6,10 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 49,50 €
* débat rencontre
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État civil

Hommage

Nos pensées accompagnent la famille de Robert Angot, figure emblématique de notre Ville, qui s’est éteint le 13 février dernier à l’âge de
93 ans.

Naissances
13/02 Louise RIGHI
25/02 Raphaël LECLERC
21/02 Louise PERNOT
07/03 Lisa LOZHKIN

Mariages
24/01 Vianney TIBERGHIEN et
Elvire DE BÉRAIL
11/03 Anthony BRIAND
et Jessica DUFOUR

Décès

Homme au parcours hors du commun, Robert Angot, Mont-Saint-Aignanais
depuis l’âge de dix ans, semble avoir vécu plusieurs vies. Tour à tour prothésiste
dentaire, dessinateur des Ponts et chaussée, ingénieur, chef d’entreprise, peintre...
l’homme était avant tout un passionné, insatiable dans divers domaines, en histoire notamment.
La seconde guerre mondiale ne l’aura pas épargné. Arrêté en 1943, il est emprisonné dans les sous-sols du palais de justice de Rouen avant d’être déporté dans
un camp de concentration prussien d’où il réussit l’exploit de s’évader au début de
l’année 1945. Sa vie entame alors un tournant : heureux d’avoir retrouvé la liberté,
il découvre la magie, qu’il pratique aux côtés d’une troupe d’artistes russes.
De retour en France, le rescapé de ces années noires laisse s’exprimer sa joie
de vivre et ses passions. Il fonde alors une famille. Devenu retraité, il embrasse
le monde associatif sur le plan administratif cette fois, d’abord comme président
de la société d’études et d’animations culturelles puis au sein du comité local du
Souvenir français dont il sera président d’honneur plusieurs années.

02/02 Marie-Sylvie DUTIL
épouse BOQUET, 68 ans
03/02 Robert HINFRAY, 91 ans
06/02 René MORIN, 80 ans
07/02 Odyle DELIQUAIRE
veuve JALRAM, 98 ans
09/02 Edmond HUGUET, 89 ans
13/02 Robert ANGOT, 93 ans
20/02 Micheline MABIRE épouse
DULONDEL, 89 ans
25/02 Alain CAUCHY, 72 ans
27/02 Pierre BOUTRY, 96 ans
27/02 Sederanavalona RAMOELINTSALAMA, 64 ans
28/02 Marcel BAILLON, 92 ans
02/03 Michèle RENARD
veuve NOUEL, 92 ans
03/03 Jeanne ANGRAND
veuve DYCK, 94 ans
06/03 Michel ONNIENT, 88 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Fin 2016, la Métropole a lancé une concertation afin
d’examiner la possibilité d’un transfert de compétence
sur les piscines et centres nautiques aujourd’hui gérés
par les communes. Nous avons rendu un avis négatif
sur cette proposition, comme d’ailleurs la quasi unanimité des communes qui possèdent un tel équipement.
La création par la Métropole d’un fonds de concours
important, tant en investissement qu’en fonctionnement
a été finalement retenue. Pourquoi ?
Eurocéane est le premier centre nautique de l’agglomération, tant par son nombre d’entrées (près de
360 000) que par la qualité de ses infrastructures.
Après une rénovation lourde voici 16 ans, cet équipement est devenu un phare pour notre ville. La ville, les
élus et les habitants y sont très attachés et son coût en
fonctionnement, sans être négligeable pour les finances
communales, est tout à fait acceptable et maîtrisé. Par
ailleurs, la Ville y développe une politique du “savoir
nager” dès la maternelle, action sans garantie de pérennisation en cas de transfert.
Avec la fermeture de la piscine de Bihorel et le projet des
plateaux Est qui peine à aboutir, ce sont près de 80 %
de la fréquentation qui proviennent des communes
extérieures. Nous avons d’ailleurs, de ce fait, autorisé
l’ouverture du centre deux jours par semaine de 7h à
9h le matin.
Cette année, Eurocéane fera l’objet de travaux importants (près de 500 K€). D’ores et déjà, un dossier a été
communiqué à la Métropole afin de s’inscrire dans la
nouvelle politique d’aide.
À partir de 2020, après 20 ans de fonctionnement, si
nous souhaitons que notre centre reste attractif, il nous
faudra entreprendre des travaux de modernisation de sa
conception globale et en particulier de tous ses services
associés liés au bien-être. Ce sera probablement un
projet plus important que celui qui a été mené voici 16
ans, dossier passionnant qui mobilisera l’administration
municipale, les élus, mais aussi les associations utilisatrices et l’ensemble des habitants.
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
La vie municipale a été récemment marquée par la
décision du Maire de retirer à son premier adjoint sa
délégation en raison de son parrainage, dans le cadre de
son mandat de Conseiller départemental, à E. Macron,
alors qu’elle-même a annoncé son soutien à F. Fillon,
y compris dans les médias municipaux. Crime de lèse
majesté !
Cette fracture témoigne de deux sensibilités bien
distinctes au sein du groupe de la majorité municipale,
dont une partie se radicalise et se caractérise par un
sectarisme et un enfermement croissants. Ce que nous
venons de vivre est tout à fait significatif de la façon
dont le Maire conçoit l’exercice de la gouvernance de la
collectivité. À propos de la décision qui l’a concerné, et
qu’il aurait apprise, comme les élu(e)s de la minorité, par
la presse, B. Bellanger évoque une épreuve vécue par
lui “comme un procès stalinien”.
Mais ce qui nous importe c’est l’avenir. Comment
va fonctionner la majorité municipale pour laquelle
Bertrand Bellanger évoque “gâchis et crispation” ? On
peut se le demander à la suite de la déclaration du
Maire qui précise même “Imaginez les conséquences
au conseil municipal : nous aurions des positions différentes”. S’agit-il du ”caporalisme” évoqué par Bertrand
Bellanger ? Comment va fonctionner le “duo” Bellanger-Flavigny au sein du Conseil départemental où ils
ont été élus ensemble pour défendre notamment les
intérêts de notre commune ?
Ne reste-t-il pas à l’ex premier adjoint à constituer un
groupe politique autonome au sein du Conseil (ce dont
le Maire avait privé le groupe centriste à l’issue des
dernières élections qui pourtant regroupaient la droite
et une partie du centre), contre-pouvoir indispensable ?
Il faut que cette situation soit éclaircie et que Bertrand
Bellanger se détermine dans les plus brefs délais. Cette
nouvelle composition du Conseil permettrait, sans nul
doute, une pratique différente de la démocratie locale.
P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, S. Croizat,
D. Torossian, C. Tougard

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère
départementale, vendredi 7 avril de
9h30 à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Françoise Chassagne : samedi 1er avril,
Martine Chabert-Duken : samedi 8 avril
et Jean-Paul Thomas : samedi 29 avril.

Cercle de la proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre 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 Lechevallier
et Saint-André : Laure O’Quin
Élus de la minorité municipale,
samedi 1er avril de 10h30 à 12h. Local
situé au 1er étage du Secours populaire,
57 rue Louis Pasteur.
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Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 20
avril à partir de 9h sur rendez-vous au
09 71 57 11 54 ou au 06 81 64 86 05.
Avocat, samedi 1er avril de 10h à 12h.
Notaire, samedi 22 avril de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 5 et 26
avril de 15h30 à 18h sur rendez-vous par
mail guysieler-conciliateur@orange.fr ou au
02 35 14 30 00 ou en venue spontanée.

CHANGEMENT DE LIEU D’EXERCICE

Le Dr Jean Pierre CASSE

Boulangerie-Pâtisserie 44/46 Place Colbert
(Ouvert du lundi au samedi)

Cabinet vétérinaire
LES COQUETS
128 rue Louis Pasteur
76130 Mont Saint Aignan

02 35 70 00 17
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