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Arrêt sur images

Ça s’est passé en janvier et février…

L’Italie en films,
en musique et en dégustations

© Olivier Zilli

© Jérôme Pin-Simonet

Avec une quinzaine de films cette année, des
dégustations et la chorale de Circolo italiano,
la Semaine italienne à l’Ariel a encore fait des
heureux chez les cinéphiles amoureux
de l’Italie. Che figata !

Mont-Saint-Aignan fait le plein d’histoire
Jeudi 24 janvier, plus de 200 personnes se sont pressées à la maison
de l’université pour écouter l’historien Jean-Pierre Chaline qui tenait la
première conférence des jeudis du Bicentenaire, consacrée à l’histoire
du quartier Saint-André.

À vos mailles

© Jérôme Duval

C’est désormais le rendez-vous
incontournable des tricoteurs et des
tricoteuses : chaque mercredi, ils
tricotent ensemble au CCAS pour
échanger conseils et pelotes et réaliser,
ensemble, un projet commun au profit
d’une cause solidaire. Débutant ou
passionné, vous aussi, rejoignez-les :
c’est libre et gratuit !

Plongée au cœur de l’hiver
Ce ne sont pas moins de 15 plongeurs de Campus diving
qui ont osé s’aventurer, fin janvier, pour une plongée dans la
fosse de Conflans-Sainte-Honorine. Un souvenir inoubliable
à 20 mètres de profondeur qui change des plongées hebdomadaires à Eurocéane !

Biennale des artistes amateurs
Dimanche 3 février, la biennale a attiré près de 150 visiteurs.
Un beau succès pour l’exposition phare du comité de
quartier Saint-André durant laquelle Gérard Rodriguez a
décroché son sésame comme invité d’honneur en 2021 !

Éditorial

Le temps des concertations…
Le 15 janvier dernier, j’étais conviée au Grand-Bourgtheroulde afin de
participer, avec le président de la République, à sa première réunion en
province, suite à l’annonce faite en décembre de l’organisation d’un tour
de France.
Plus de 600 maires étaient réunis dans un gymnase. A priori, on était
en droit de penser que tout cela n’était qu’une affaire de communication.
Mais, je dois dire et reconnaître que le Président a été brillant et je salue
la performance d’un débat de plus de six heures. J’aurais souhaité, si je
l’avais pu, l’interroger sur la suppression de la taxe d’habitation. D’autres
l’ont fait, la réponse n’a pas forcément calmé les inquiétudes des élus sur
le sujet. Mais au final, je suis heureuse d’avoir participé à cet événement
car j’ai le sentiment d’avoir partagé et vécu un moment d’Histoire.
Je dois avouer que je me suis interrogée sur la déclinaison locale du Grand
Débat national. Si nous avons mis en place un cahier de doléances assez
rapidement, l’organisation d’un débat local était plus problématique. Tout
laissait à penser que la commune ne devait pas être organisatrice, mais
simplement le support technique d’une organisation qui se devait d’être
citoyenne. Et puis, Jean-François Houivet, un habitant, est venu nous voir
afin d’organiser cette affaire conduite également par François Leforestier
et François Chabrol. C’est donc avec plaisir que nous les avons accompagnés dans leur démarche. Les 5 et 6 février, vous avez été plus de 200
à participer aux soirées de débats sur les thèmes énoncés par l’État et je
dois dire que cela restera pour moi un moment fort de mon mandat de
maire. C’est vraiment dans ces moments-là que l’on peut constater que
notre ville n’est pas tout à fait comme les autres et que je suis heureuse
d’y habiter et fière d’être votre maire !
C’est maintenant à une troisième étape de concertation que nous vous
convions. En effet, le mardi 19 mars à 19h, nous organiserons notre traditionnelle réunion publique consacrée au budget primitif 2019 et des projets
qui en découlent. Je serais extrêmement heureuse si la belle mobilisation
autour du Grand Débat en février pouvait perdurer pour cette présentation !
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Actualité
Espaces publics

La technologie
à la place de la chimie
Télex

Alors que le 0 phyto s’applique désormais aux particuliers, la mairie
renforce ses équipements en matière de gestion différenciée. Objectif :
une ville à la fois plus propre et plus respectueuse de l’environnement.

Inscription sur les listes
électorales
Pour voter aux élections européennes du dimanche 26 mai,
vous devez être inscrit sur les listes
électorales. Si ce n’est pas le cas,
n’oubliez pas d’effectuer votre inscription au plus tard le dimanche 31
mars. Vous pouvez vous inscrire en
ligne sur le site service-public.fr, par
correspondance en envoyant en
mairie la photocopie de votre pièce
d’identité et de votre justificatif de
domicile ainsi que le formulaire de
demande d’inscription complété, ou
directement à l’hôtel de Ville muni
de ces mêmes documents.
`` Accueil du public : 02 35 14 30 00.

Inscriptions scolaires
2019 : c’est maintenant !
Si vos enfants intègrent pour la
première fois l’école maternelle
ou le CP ou encore postulent à
une nouvelle école, vous devez
procéder à leur inscription scolaire.
Pour cela, un dossier de préinscription doit être retiré à partir du lundi
4 mars et complété impérativement
avant le vendredi 5 avril avec les
pièces suivantes : une copie du
livret de famille, des pages de
vaccination du carnet de santé,
d’une facture avec votre adresse
datant de moins de trois mois (gaz,
électricité, téléphone, quittance de
loyer), ainsi qu’une lettre motivée
en cas de demande de dérogation
de secteur. À noter que les enfants
de moins de trois ans (nés entre le
1er janvier et le 31 août 2017) seront
mis en liste d’attente et ne seront
accueillis que dans la limite des
places disponibles.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Labellisée Terre saine en 2018, la Ville
expérimente depuis plusieurs années
de nouvelles techniques de gestion
différenciée afin d’assurer un niveau de
propreté exigeant sans avoir recours
aux produits phytosanitaires. Et tandis que le printemps s’annonce, la
commune s’est dotée, avec l’aide de
l’Agence de l’eau, de matériels supplémentaires : peut-être aurez-vous déjà
vu dans votre rue passer le tout nouvel
engin porte-outils, une balayeuse à
brosses d’acier qui extrait les mousses
et les herbes jusque dans les jointures
des pavés ! Particularité de ce véhicule : sa petite taille, qui l’autorise à
intervenir sur les pistes cyclables et les
espaces piétons. Plusieurs opérations

ont déjà été effectuées cet hiver afin de
nettoyer les voies des petits amas de
terre où viennent se nicher les pousses
à la belle saison. Autre nouveauté : des
réciprocateurs, un type de débroussailleur à double lame rotative permettant
de contrôler la hauteur de pousse sur les
voies publiques. Son système de lame,
en plus d’éviter les projections, est quasiment silencieux.
Deux équipements de haute technologie qui améliorent la qualité du cadre
de vie des Mont-Saint-Aignanais !
D’ailleurs, nous remercions les habitants qui respectent les interdictions
de stationnement et permettent aux
équipes de nettoyer correctement les
canivaux ! 

Environnement

Le retour des frelons asiatiques…
L’hivernage des reines frelons se termine. Au mois de mai, après la
construction d’un nouveau nid, elles essaimeront à nouveau. Pas d’inquiétude infondée, le frelon asiatique n’est pas plus dangereux qu’une guêpe !
Depuis 2014, le frelon asiatique a investi le territoire et, à Mont-Saint-Aignan, ce sont
40 nids qui ont été identifiés l’an passé. Après une période calme pendant l’hiver,
cette espèce invasive, dangereuse pour les abeilles, va se développer d’ici l’été sous
la forme de nids importants, souvent situés en hauteur. Jusqu’à 1 500 frelons y
élisent domicile. Il convient donc de ne pas s’en approcher pour ne pas être attaqué par le groupe au complet ! Différents conseils vous seront divulgués dans notre
numéro d’avril mais, en attendant, soyez vigilant et ne détruisez surtout pas le nid
vous-même : faites appel à des entreprises spécialisées. 
La Ville a missionné un référent frelon pour répondre à vos demandes : 02 35 14 30 37.
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Actualité
Emploi

Forum 16/25 ans :
objectif recrutement !
Quelle orientation choisir ? Quelle carrière préparer et quelle filière
suivre ? Pour aider les jeunes à trouver leur voie, Mont-Saint-Aignan
organise un forum le mercredi 6 mars, de 14h à 18h à l’hôtel de Ville.

Télex
Visite de quartier
Le maire et les élus iront à la rencontre des habitants du quartier de la
mairie le samedi 9 mars de 10h à 12h.
`` Rendez-vous à 10h au rond-point des
Coquets, à l’entrée de la rue Pasteur.

Visites de rue

Le forum 16/25 ans, c’est une véritable initiation à la recherche d’emploi,
avec un accueil personnalisé, des rencontres avec des professionnels, des
conseils pour les formations, ou encore
une aide à la réalisation des CV. Les
animateurs de la Ville vous reçoivent
en effet dès votre arrivée pour faire le
point sur vos motivations et vos atouts,
avant de proposer un jeu participatif
qui maximise les rencontres avec les
partenaires. Et ils sont nombreux cette
année puisque ce ne sont pas moins
de 14 structures qui présenteront leurs
activités.
Lieu de ressources
Continuer et choisir une filière
d’études ? Se lancer tout de suite dans
le monde du travail ? Le Crij est là
pour répondre à toutes vos questions
d’orientation et vous aider à voir plus
clair. Dans l’espace informatique, vous
pourrez effectuer des recherches en

direct et un atelier CV et lettre de motivation animé par une professionnelle
vous permettra d’améliorer vos candidatures. À l’issue du forum, vous repartirez avec un livret listant les sites utiles
et les formations disponibles.
Lieu d’opportunités
C’est aussi l’occasion de trouver un
emploi sur place ! Outre les partenaires
susceptibles d’offrir des postes, la Ville
de Mont-Saint-Aignan tient elle aussi un stand où vous pouvez postuler :
la Ville recrute ! Avec plus de 80 stagiaires accueillis chaque année, des
services civiques réguliers, plusieurs
dizaines de jeunes recrutés dans le
cadre des chantiers jeunes en été, et
des postes de remplacement à pourvoir pour le Spasad, la structure municipale d’aide à domicile, la Ville est en
effet un réservoir d’opportunités pour
les jeunes qui rêvent d’une première
expérience professionnelle ! 

Ils vous attendent !
• Le Crij, pour vous orienter
• La mission locale, pour faire le point
sur vos projets
• Astuce, pour faciliter vos mobilités
• La Boussole, pour présenter ses
activités
• L’Unicef, pour s’engager dans le
bénévolat
• Le Point accueil emploi formation, pour
vous aider dans vos CV et vos lettres
de motivation

• Le Greta de Rouen, l’Ifa CFA/CEFE, le
Cesi, l’AFI-LNR et les Compagnons du
devoir, pour présenter leurs formations
• La gendarmerie nationale, pour évoquer les carrières
• Le Cemea, pour découvrir ses formations sur l’animation
• Oxygène Formation 76, pour apprendre les gestes qui sauvent

Les élus viennent à la rencontre des
habitants :
- Quartier des coquets : lundi 4 mars
de 16h à 18h, route de Maromme
- Quartier des Oiseaux : jeudi 14 mars
de 18h à 19h30, rue des Engoulevents et rue des Pétrels
- Quartier Saint-André : mercredi
20 mars de 16h30 à 18h30, avenue
Gallieni
- Quartier du Village : mercredi 27
mars de 16h à 18h, rue Jean Monnet,
allées de Bruxelles et de la Hayes
- Quartier Plateau Colbert : jeudi 28
mars de 17h à 19h, rue Pasteur
- Quartier Bulins-Vatine : vendredi
29 mars de 17h à 19h, rue du Bel
Évent

Collecte de sang
L’Établissement français du sang
sera présent mercredi 27 et jeudi 28
mars devant la maison de l’université.

Inscriptions
à l’accueil de loisirs
Pour que vos enfants âgés de 3 à
12 ans participent aux activités de
l’accueil de loisirs des vacances de
printemps (du samedi 6 au mardi 23
avril), il est nécessaire de les inscrire
du lundi 4 au vendredi 22 mars sur
Internet ou en mairie.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
ou www.montsaintaignan.fr, rubrique
démarches en ligne / enfance.

Seniors en vacances
Envie de vacances ? Si vous avez
60 ans ou plus, la Ville, par l’intermédiaire du CCAS, vous propose un
séjour tout compris (hors transport)
à tarif préférentiel : 28 places sont
d’ores et déjà disponibles pour les
personnes non imposables, les personnes imposables pouvant quant à
elles s’inscrire sur les listes d’attente.
Pour en savoir plus sur le séjour de
cet automne, rendez-vous au 57 rue
Louis Pasteur !
`` CCAS : 02 35 14 30 19.

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 40
LE MAG MARS 2019 5

Actualité
Lutte contre les discriminations

Vers l’égalité !

© Pierre-Yves Ginet

Vendredi 8 mars, des événements sont organisés partout dans le monde
en faveur des droits des femmes. De concert avec la mobilisation
mondiale, Mont-Saint-Aignan propose plusieurs manifestations autour
de cette journée internationale des droits des femmes.

Télex
Formation :
portes ouvertes
Le centre de formation professionnelle agricole public d’apprentis
de Mont-Saint-Aignan ouvre ses
portes le samedi 9 mars de 10h à
17h afin d’aider les jeunes à choisir
la bonne formation.
`` CFA de Seine-Maritime - NaturaPôle :
02 35 12 26 26, parc technologique
de la Vatine, 32 rue Alfred Kastler.

`` Lucie Aubrac, figure de la Résistance, sera l’une des femmes de l’exposition présente au centre commercial des Coquets jusqu’au 7 avril.

Issue des combats pour le droit de vote
des femmes au xxe siècle, cette journée permet d’interpeler sur les discriminations dont est victime, aujourd’hui
encore, la moitié de l’humanité, avec
d’abord une exposition, Les Grandes
Résistantes, mettant en lumière les
femmes agissantes en France et dans
le monde. Après avoir attiré plus de
20 000 visiteurs à Paris, elle s’installe
à Mont-Saint-Aignan à partir du mardi 5
mars (vernissage à 18h30) et jusqu’au
dimanche 7 avril, dans la galerie marchande des Coquets (aux horaires d’ouverture du centre commercial).

L’Ariel accueillera quant à lui lundi 18
mars à 20h30, une projection-débat
du film Les Invisibles, du réalisateur
Louis-Julien Petit : une ode à l’émancipation féminine à travers le destin de
femmes SDF qui, à Roubaix, luttent
pour retrouver leur dignité.
Le mercredi 6 mars, enfin, les élus
iront à la rencontre des habitants lors
du marché Colbert avec un petit questionnaire sur l’histoire du féminisme :
l’occasion d’échanger sur la place des
femmes dans la société ! 
Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70.

Titres d’identité

Prenez les devants !
En 2019, le délai d’obtention des titres d’identité délivrés par la préfecture est exceptionnellement long : n’attendez pas la dernière minute (ni
même le dernier mois !) pour contacter le service accueil des publics.
Aussi, si vous avez prévu de voyager en 2019 et que vous avez besoin d’une carte
d’identité ou d’un passeport, que ce soit au printemps ou cet été, anticipez dès maintenant ces démarches et prenez le plus tôt possible rendez-vous auprès du service
accueil des publics.
Et pour plus de sérénité, n’oubliez pas que la police municipale assure une ronde
régulière devant votre domicile avec le dispositif Tranquillité vacances. 

Tombola solidaire
Comme chaque année, le Secours
populaire vend des tickets de tombola Don’actions sur le marché de
la place Colbert le mercredi 6 mars :
les dons collectés permettent d’agir
auprès des personnes en difficulté
et de développer une solidarité de
proximité !
`` Secours populaire : 02 35 52 01 78.

Collecte de printemps
La banque alimentaire de Rouen a
besoin de vous ! Devenez bénévole
et donnez deux heures de votre
temps pour assurer les collectes
des vendredi 1er, samedi 2 et
dimanche 3 mars qui auront lieu à
Carrefour, au Super U, à l’épicerie
Gréaume et à planète Bio (magasin
de Bois-Guillaume).
`` Banque alimentaire : 02 35 08 44 04
ou ba.rouen@barrouen.fr

Déchets végétaux
La collecte des déchets verts aura
lieu en ce mois de mars les mardis
12, 19 et 26. Pensez à les déposer
la veille au soir dans des sacs non
fermés !
`` Pour toute question concernant les
déchets : 0 800 021 021 (appel gratuit).

Toutes les infos sur le site www.montsaintaignan.fr, rubrique La Mairie et Vous >
Démarches > Démarches administratives
Service accueil des publics : 02 35 14 30 00
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Patrimoine

Mont-aux-Malades : une chronologie
Après le quartier Saint-André en janvier, c’est sur l’histoire du Mont-aux-Malades que se sont
penchés le jeudi 28 février les jeudis du Bicentenaire, et notamment sur sa soudaine urbanisation dans les années 1960-1980, avec l’historien Loïc Vadelorge.
Vers 1135
C’est à cette époque qu’est fondé, par les
chanoines réguliers de Saint-Augustin,
le prieuré Saint-Jacques. Les chanoines
ont reçu un fonds abondé par vingt et
une paroisses de Rouen surchargées de
lépreux, charge à eux de débarrasser la
ville de ces malades dont personne ne
veut. La colline au nord-ouest de Rouen
bénéficie d’un air sain : c’est là qu’on
installera la léproserie. Le nom de Montaux-Malades – mons infirmorum –
découle de cette installation, de même
que la rue Maladrerie qui y mène. Aux
xii e et xiii e siècles, le prieuré recevra de
multiples donations, en argent, en terre,
mais aussi en privilèges, comme celui
d’accueillir la foire Saint-Gilles, chaque
année du 1er au 8 septembre et d’y
prélever la moitié des droits forains. Et
comme souvent au Moyen Âge, tandis
que le prieuré défriche ses terres, des
fermes se créent et un petit village se
forme autour du monastère…

but. Les bâtiments de l’ancien prieuré,
qui avaient été vendus comme bien
national à la Révolution, sont rachetés
et rénovés pour abriter le petit séminaire.
Il comptera, quelques années avant sa
fermeture en 1906, jusqu’à 330 élèves,
constituant un point de développement
important, notamment économique,
pour le Mont-aux-Malades.

1913
Depuis 1908, une ligne de tramway
électrique dessert la frontière de MontSaint-Aignan au niveau de la rue SaintMaur. Mais c’est la deuxième ligne, la
ligne 18, inaugurée le 14 mars 1913,
qui va tout changer : partant du pont
Corneille et passant par la cavée
Saint-Gervais, elle s’arrête devant la
mairie ! C’est un véritable désenclavement pour les habitants du Montaux-Malades, au point que l’on songe
à organiser une grande fête pour son
premier trajet…

1818

1959

Le cardinal Cambacérès, archevêque de
Rouen, qui souhaitait ouvrir un second
séminaire dans son évêché, meurt et
lègue une somme importante dans ce

Avec la participation de la Ville, la
Société d’aménagement de la région
rouennaise (Sarr) est créée. Son but ?
Répondre à l’explosion démographique

du bassin rouennais qui ne peut loger
tous les nouveaux arrivants dus à l’exode
rural et à l’essor industriel. Le maire
Victor Boutrolle d’Estaimbuc et son successeur, Alain Brajeux, souhaitent dès
l’origine mener une politique d’urbanisation ambitieuse. Et les choses vont
vite : l’office HLM construit dès 1958
les premiers logements étudiants et,
tandis que s’édifie le parc de l’Andelle,
la caisse des Dépôts finance le centre
commercial Colbert et les tours d’habitation attenantes ! En quelques années,
les fermes, les champs et les bois
laissent place au campus universitaire,
aux résidences du Bois-l’Archevêque
et des Coquets, ainsi qu’aux multiples
équipements municipaux voulus par
Alain Brajeux : les écoles, le centre
Marc-Sangnier, le centre sportif… Et si
l’on ne trouve plus à Mont-Saint-Aignan
les pâturages d’antan, cette politique
volontaire aura su conjuguer urbanisation dynamique (la population passant
de moins de 8 000 habitants en 1954 à
presque 20 000 Mont-Saint-Aignanais
en 1981) et préservation des espaces
verts : un équilibre aujourd’hui au cœur
de l’identité de notre ville ! 
Retrouvez l’actualité du Bicentenaire sur le
site www.bicentenaire-montsaintaignan.fr
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Dossier

Budget : prom
Cette année 2019 marque la dernière année d’élaboration du budget de la collectivité pour l’équipe municipale
en place. L’occasion de jeter un œil dans le rétroviseur tout en accompagnant les différents projets qui verront le
jour ces prochains mois pour un montant global de 24,6 millions d’euros. Catherine Flavigny, maire, et François
Vion, adjoint au maire en charge des finances publiques, se confient.
Après un montant sans précédent en 2018, le budget
revient à une trajectoire plus habituelle en 2019. Comment
s’articule-t-il ?
Nous avons adopté, le 7 février dernier en Conseil municipal, le
nouveau budget de la collectivité qui se décompose en deux
sections : 19,9 millions d’euros consacrés aux dépenses de
fonctionnement et 4,7 millions d’euros programmés en investissement. Comme les années passées, nous avons dû nous
adapter aux mesures financières drastiques prises par l’État à
l’encontre des collectivités locales, ce qui représente une perte
cumulée de DGF de 5,7 millions d’euros sur le mandat. Pour
apporter une qualité de service maximale aux Mont-Saint-Aignanais, il nous faut donc sans cesse nous réinventer…
Vous avez ainsi su faire preuve de détermination. Comment
vous y êtes-vous pris ?
Depuis le début du mandat, nous nous appuyons sur une
feuille de route nous permettant d’avoir une vision globale et
à long terme des dépenses publiques. Nous avons renforcé
cette vue d’ensemble l’an passé en menant un audit des
finances publiques pour optimiser plus encore notre gestion.
Nous avons également négocié avec les banques pour

1 000 900 €

Finaliser
l’espace Marc Sangnier
Ex. : travaux (655 000 €),
acquisition de matériel scénique
(222 000 €)...
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réaménager la dette de la collectivité en vue de mener à terme
trois projets ambitieux : la livraison du complexe omnisports
Tony Parker, de l’école maternelle Berthelot et de l’Espace
Marc Sangnier. Bien sûr, cela n’a pas été simple : notre
méthode nous a conduits à réaliser de nombreux arbitrages…
Nous avons également demandé un effort important aux
agents de la collectivité, puisque tous les départs n’ont pas
été systématiquement remplacés. D’ailleurs, sur le plan de la
masse salariale, nous avons réussi à contenir les dépenses
de personnel à 1,2 %, chiffre bien en deçà du niveau d’inflation
établi à 1,9 %.
Grâce à une gestion rigoureuse et responsable des deniers
publics, les engagements pris en début de mandat ont donc
été tenus...
Eh bien, oui ! Nous sommes fiers de ne pas avoir augmenté les
taux d’imposition pour ne pas grever le budget des Mont-SaintAignanais. Et nous pouvons nous enorgueillir de dégager 1,3
million d’euros d’autofinancement, qui nous permet de ne pas
avoir recours à l’emprunt pour financer nos projets, qui, nous
l’espérons, rayonneront pendant des décennies à Mont-SaintAignan et dans l’agglomération !

112 000 €

Réduire
l’empreinte énergétique
Ex. : remplacement des menuiseries de l’école Camus maternelle (80 000 €), installation de
leds dans le gymnase Camus
(17 000 €)…

820 000 €

Rendre les espaces publics
conviviaux
Ex. : entretien et embellissement
des espaces verts (470 000 €),
aménagement des abords
de l’Espace Marc Sangnier
(150 000 €), renouveler et assurer la maintenance des aires de
jeux (110 000 €)…

370 0

Entre
les bâtiments

Ex. : réhabilitation
la maison du Villa
travaux de mainte
(11 000 €), mise e
bilité de certains b
(60 000 €)…

Dossier

messes tenues !
À ce propos, les échéances approchent pour la livraison de
ces nouveaux équipements ?
Oui, enfin ! Après des années difficiles semées de nombreuses
embûches, l’Espace Marc Sangnier va ouvrir ses portes à la
rentrée. Ces prochaines semaines seront consacrées aux finitions du bâtiment, avant la prise de possession des lieux par
l’équipe de la vie culturelle et l’installation de toute la scénographie durant l’été. Nous avons hâte d’y accueillir tous les
habitants et leur permettre d’apprécier de nombreux spectacles joués sur l’un des plus grands plateaux scéniques de
l’agglomération.
La rentrée sera également marquée par le retour des enfants
scolarisés à l’école maternelle Berthelot dans un bâtiment
flambant neuf, doté d’une salle de sport et d’un restaurant
scolaire destiné aux élèves de maternelle et d’élémentaire. La
finalisation de ces deux équipements phare de la commune
est matérialisée en section d’investissement à hauteur de 1,4
million d’euros.
Quels seront les autres événements marquants de l’année
2019 ?
Nous poursuivons sur notre lancée en appliquant la dernière
phase de notre plan pluriannuel d’investissement. Ainsi, à l’occasion de l’anniversaire de la création de notre ville, différents
temps forts ponctueront le premier semestre de l’année. Un
skatepark verra aussi le jour, grâce à l’implication des jeunes
du pôle ados. Les associations et autres établissements culturels ne seront pas en reste avec un niveau de subvention total

000 €

etenir
s municipaux

n du pignon de
age (40 000 €),
enance courante
en accessibâtiments

62 500 €

Préserver
la tranquillité publique
Ex. : matériel de vidéoprotection
(60 000 €), appareils de géoverbalisation (2 500 €).

de 517 000 €, pour qu’elles puissent poursuivre leurs activités
sportives, culturelles, solidaires… en faveur de la population.
Enfin, la Ville s’engage pour le climat et participe activement à
la Cop 21 locale portée par la Métropole.
Et pour financer ces nouveaux projets, vous poursuivez
l’optimisation des recettes publiques ?
Effectivement, les cessions se poursuivent avec les ventes
programmées de la résidence du golf et de la maison Berthelot.
Nous sommes également attentifs à toutes les subventions
qui peuvent être sollicitées auprès de l’État, du département
ou encore de la Métropole. Pour preuve, cette année, ce sont
627 000 € qui seront ainsi sollicités pour financer certains
projets communaux. Enfin, nous poursuivons la valorisation
des travaux réalisés en régie par les agents municipaux :
par le biais d’écritures comptables, diverses opérations telle
la création d’un abri pour le matériel pédagogique à l’école
Saint-Exupéry devraient nous permettre de valoriser à hauteur
de 60 000 €.
Vous le voyez, notre équipe et les agents municipaux
mettons tout en œuvre pour que de beaux projets de
territoire sortent de terre, au bénéfice des Mont-SaintAignanais d’aujourd’hui et de demain. D’ailleurs, si vous
souhaitez en savoir plus, nous vous convions le mardi 19 mars
à 19h à l’hôtel de Ville, en salle du Conseil municipal, pour
notre traditionnelle présentation du budget. 

670 000 €

Offrir des équipements sportifs
de qualité
Ex. : création d’un skatepark
(100 000 €), réalisation d’une aire
de lancer (20 000 €), fournitures et réparations diverses
(22 000 €), aménagement du
local pour le personnel d’Eurocéane (400 000 €)…

740 000 €

Assurer un accueil optimal
des enfants
Ex. : finalisation et équipement
de l’école maternelle Berthelot
(250 000 €), entretien et maintenance des groupes scolaires
(324 000 €), acquisition d’équipements pour l’enfance (70 500 €),
entretien de Crescendo (27 000 €).
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Agenda

Que faire en mars
à Mont-Saint-Aignan ?

Dimanche 3

RANDONNÉE

Les Ventes Saint-Rémy avec un
parcours en forêt d’Eawy. Points
d’intérêt : chapelle Saint-Étienne, allée
des Limousins, hêtre bicentenaire.
Distance : 12 km ; durée : 3h30.
Association des familles.

Zoom

EXPOSITION

Perméables !, exposition de Marie Le
Bruchec, Armelle Normand et Claire
Ruquier ; trois univers (huile, encre,
technique mixte), une rencontre initiée
par Isabelle Lebon.

Le printemps des poètes
célèbre la beauté
© Enki Bilal

Dès maintenant

9h à 18h, du lundi au vendredi, La Passerelle,
Espé, rue du Tronquet.
Entrée libre.

13h, parking face au restaurant “Le Rendezvous” sur la D12.
Tarif : 4€. Sur inscription : 02 35 75 60 19 ou
www.assodesfamilles76130.net

Lundis 4, 11, 18 et 25

Du vendredi 1er au jeudi 21

© DR

EXPOSITION

Pirates et Corsaires. Ateliers pour
enfants le mercredi après-midi.
Bibliothèque du Village.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque,
15 place Saint-Méen.
02 35 75 63 50.

Vendredi 1

er

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

Avec l’UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
Entrée libre.

Vendredi 1er

CONCERT

Aurores, quintet pop et jazzy.
Première partie : Edie Donk Jazz
band.
20h, maison de l’université.
Prix libre. Réservation :
bde.musicologie.rouen@gmail.com

Samedi 2

SOPHROLOGIE

Atelier de découverte gratuit. MSA
yoga sophrologie tai ji qi gong.
14h à 17h, le Rexy.
Ouvert à tous.
Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr
Prévoir tapis, coussin et couverture.

Du samedi 9 au lundi 25 mars, de
jeunes poètes envahissent la ville et
vous proposent différents instants
poétiques en partenariat avec le label
Ville en poésie, la librairie Colbert, la
Drac et Canopé.
Outre un espace dédié à la poésie
dans les bibliothèques et un parcours
poétique, un marathon de lecture est
effectué par des élèves les lundi 11
(à 9h30 et 14h), mardi 12 et jeudi 14
(à 9h30) au Rexy, et des brigades
poétiques concoctent de petites surprises... Enfin, clou de ce printemps,
une soirée poésie a lieu le mardi 12, à
19h à l’Ariel (entrée libre dans la limite
des places disponibles).
`` Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70.

CAFÉ DES FAMILLES

Venez échanger autour d’un café sur
des problématiques liées à la famille,
à l’éducation.
9h à 11h, Appart, chemin de la Planquette.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Dès le lundi 4

EXPOSITION

Les Grandes Résistantes.
Voir page 6.
Mercredi 6

FORUM 16/25 ANS

Voir page 5.

Mercredis 6, 13, 20 et 27

À VOS MAILLES !
Samedi 2

CLAQUETTES

Stage proposé par l’École d’improvisation jazz et animé par Patrick
Inguenault.
14h à 16h pour les débutants, et 16h30
à 18h30 pour les confirmés, le Rexy.
Tarifs : 95/120€. Inscription : 06 08 52 17 37.

Dimanche 3

MÉDITATION PLEINE
CONSCIENCE

Atelier de découverte gratuit. MSA
yoga sophrologie tai ji qi gong.
10h à 12h, le Rexy.
Ouvert à tous.
Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr
Prévoir tapis, coussin et couverture.

Amateur de tricot ou débutant, venez
participer à la conception d’un projet
commun au profit d’une cause solidaire.
14h à 16h30, CCAS.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Mercredi 6, vendredi 8 et vendredi 15

ATELIER ÉCRITURE

Réalisation de la Une d’un journal
sur l’exposition Pirates et Corsaires.
Rédaction des articles et mise en
page. Bibliothèque du Village. Pour les
enfants dès 8 ans.
15 place Saint-Méen.
Sur inscription : 02 35 75 63 50.
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Mardi 12

FESTIVAL UTOPIA

THÉÂTRE

Petits-déjeuners, siestes musicales,
spectacles, expositions, ateliers….

Le collectif TDM revisite l’histoire de
Marie Stuart, la souveraine d’Écosse,
accusée d’avoir assassiné Lord Henry
Darnley en février 1597. Rencontre
avec la compagnie à l’issue de la
représentation.

Maison de l’université.
www.univ-rouen.fr ou 02 32 76 93 01.

Samedi 9

SOIRÉE ROLLER DANCE

Mont-Saint-Aignan roller skating.
20h à 23h, centre sportif des Coquets.

20h, maison de l’université.
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mercredi 13

Entrée : 2 €. Location de patins possible.
http://msa.roller.skating.free.fr/

EXPOSITION

Sur les Indiens. Bibliothèque des
Cottes.

Zoom
© Jérôme Pin-Simonet

14h30 à 17h, maison des associations,
65 chemin des Cottes.
Entrée libre.

Vendredi 15

CAFÉ RENCONTRE

Accueil des villes françaises.

10h30 à 11h30, le Midi vin, place de l’Église.
Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Les jeudis du Bicentenaire
Après avoir traité du quartier
Saint-André et de l’urbanisation du
Mont-aux-Malades, les conférenciers
du Bicentenaire vous proposent ce
mois-ci, non pas une, mais deux
conférences ! Le jeudi 14 mars à 18h,
Alain Hénocq, pédiatre et généticien, chef de service honoraire du
Belvédère vous dévoilera en quoi le
Belvédère est une maternité pionnière ; le jeudi 21 mars à 18h, ce sera
au tour d’Olivier Feiertag, professeur
d’histoire contemporaine à l’université de Rouen, de vous raconter
l’histoire de l’université, un campus
situé dans la ville.
`` Entrée libre et gratuite.
18h à 20h, maison de l’université,
place Émile Blondel.

Mardi 12

LECTURE

Du mercredi 13 au samedi 16

LES PLURIELS

Festival étudiant pluridisciplinaire
mettant à l’honneur différents artistes
régionaux et nationaux sur le thème
“hors-normes”.
Association Art&Fac.

RANDONNÉE

Clères. Parcours autour de la vallée de
la Clérette. Distance : 12,8 km ; durée :
3h45. Association des familles.
13h, parking situé face au zoo de Clères.
Tarif : 4 €. Sur inscription : 02 35 75 60 19 ou
www.assodesfamilles76130.net

Mardi 19

DANSE

La mécanique des ombres par Naïf
production, un trio de danseursacrobates à la gestuelle surprenante.
20h, maison de l’université.
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardi 19

MUSIQUE CLASSIQUE

Le Quatuor Arod interprétera des
œuvres de Mozart, Bela Bartók et
Beethoven. Animation musicale à
l’université.
20h30, amphithéâtre Axelrad,
campus universitaire.

Tarifs : 5/22/25 €. www.amu-rouen.fr ou
09 63 50 19 61.

Mercredi 20

SÉANCE SÉSAME

www.lespluriels.com

Samedi 16

INSCRIPTIONS
VIDE-GRENIER

Organisé le dimanche 24 mars par
l’association des familles.
10h à 12h, le Rexy.
Tarif emplacement : 14 € pour les non-adhérents. Prévoir une copie recto/verso de la pièce
d’identité. 02 35 75 60 19 ou
www.assodesfamilles76130.net

Dimanche 17

FOIRE À TOUT

Espace discussion autour de différents
livres. UFCS familles rurales.

Remue-ménage de printemps du
comité de quartier Saint-André.

9h45, maison des associations.

9h à 18h, maison des associations.

Entrée libre.

Dimanche 17

© Sylvain Stricanne

Du mercredi 6 au samedi 9

Pompons par Michèle Dhallu et
Édouard Manceau, la rencontre sur
scène d’un danseur et d’un musicien
autour de pompons de papier ; un ballet
aérien à apprécier dès l’âge d’un an.
16h30, le Rexy.
Tarifs : 3,33/5,05/7,78 €.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70.

Vendredi 22

TREMPLIN PHÉNIX

Musiques actuelles.

20h, maison de l’université.
Gratuit. 02 32 76 93 01 ou
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
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Mercredi 27

DÉCOUVERTE DU YOGA

Atelier de découverte gratuit parents/
enfants, âgés de 6 à 10 ans.
MSA yoga sophrologie tai ji qi gong.

Samedi 30

PROJECTION

QUIZ INTERNATIONAL

© DR

Samedi 23

10h à 12h, le Rexy.

19h, le Rexy.

Ouvert à tous.
Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr
Prévoir tapis, coussin et couverture.

Dimanche 24
Association des familles.
9h à 17h, le Rexy.
Entrée libre.

Dimanche 24

COMPÉTITION
DE ROLLER

20h, cinéma Ariel.

© AdobeStock Drpixel

Tarif : 6,50 €.

6e édition d’une course étape de 6
heures de roller sur circuit de 1  500
mètres. Ouvert aux équipes, duos et
solo à partir de 12 ans, coureurs licenciés et amateurs. Mont-Saint-Aignan
roller skating.
10h, départ du campus universitaire.
www.msa.roller.skating.free.fr

Lundi 25

CONCERT

Chorale La Sève en sol.
20h30, cinéma Ariel.
Entrée libre et gratuite.

Mardi 26

SOUTIEN & ÉCOUTE

Entr’aidants, rendez-vous pour les
personnes qui aident ou souhaitent
accompagner un proche.
16h à 18h45, Appart, chemin de la Planquette.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Sur inscription avant le 15 mars. Tarif : 17 €.
www.mont-saint-aignan-international.org

Ouaga girls de Theresa Traore
Dahlberg, une projection proposée
par Mont-Saint-Aignan International
commission Burkina Faso, dans la
continuité de la journée des droits de
la femme. Diffusion d’une interview de
la réalisatrice à l’issue puis échanges,
questionnement et débats.

VIDE-GRENIER

Mercredi 27

DANSE

Ce que nous dansons, personne ne
peut nous le prendre par La presque
compagnie.
20h, maison de l’université.
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Jeudi 28

DANSE
CONTEMPORAINE

Rencontres interuniversitaires.
Asruc danse.
20h, maison de l’université.
Tarif : gratuit (étudiants) / 5 €.
Réservation : magali.sizorn@univ-rouen.fr

Vendredi 29

GROUPE DE PAROLES

Parlons-en, groupe de paroles pour les
parents d’enfants, préados et adolescents désireux d’aborder les situations
difficiles dans les relations familiales.
9h30 à 11h, Appart, chemin de la Planquette.
Sur inscription. CCAS : 02 35 14 30 19.

Vendredi 29

TREMPLIN DANSE

Crous normandie.

20h, maison de l’université.
Gratuit. 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr
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Soirée questions/réponses portant sur
Mont-Saint-Aignan International et
les villes jumelées. Nombreux lots à
gagner.

Dimanche 31

FOIRE À TOUT

Comité d’entreprise de Carrefour.
6h à 19h,
parking du centre commercial Carrefour.

Dimanche 31

AQUATHLON

11e édition de cette course durant
laquelle les participants enchaînent
natation et course à pied. Dès 6 ans,
licencié ou non.
Mont-Saint-Aignan Triathlon.
13h, centre sportif des Coquets.
https://msatriathlon.jimdo.com/

Dimanche 31

RANDONNÉE

Auzouville-sur-Ry. Parcours Madame
Bovary. Distance : 12,8 km ; durée :
3h45. Association des familles.
13h, parking centre église.
Tarif : 4€. Sur inscription : 02 35 75 60 19 ou
www.assodesfamilles76130.net

En mars à l’Ariel

KÉRITY,
LA MAISON DES CONTES
Galopins > 5 ans
Dominique Monféry,
France, couleur, 2009,
1h20
mercredi 6 : 15h / 17h
dimanche 10 : 14h

DEMAIN
Ciné campus “Utopiales”
Cyril Dion - Mélanie
Laurent, France, couleur,
2015, 1h58
mercredi 6 : 20h*

HAPPINESS ROAD
VOSTF
Journées de cinéma
taïwanais
Hsin-Yin Sung, Taïwan,
couleur, 2017, 1h51
jeudi 7 : 17h
dimanche 10 : 15h45
samedi 16 : 20h30*

SALÉ SUCRÉ VOSTF
Journées de cinéma taïwanais
Ang Lee, Taïwan, couleur,
1994, 2h04
jeudi 7 : 19h30*
vendredi 8 : 15h45
dimanche 10 : 18h

DRAGON INN VOSTF
Journées de cinéma taïwanais
King Hu, Taïwan, couleur,
1967, 1h51
vendredi 8 : 20h30
samedi 9 : 15h
mercredi 13 : 18h15

A BRIGHTER
SUMMER DAY VOSTF
Journées de cinéma taïwanais
Edward Yang, Taïwan,
couleur, 1991, 3h56
samedi 9 : 19h30
vendredi 15 : 16h

THE ASSASSIN VOSTF
Journées de cinéma
taïwanais
Hsiao-Hsien Hou, Taïwan,
couleur, 2015, 1h45
mercredi 13 : 14h
jeudi 14 : 20h30
samedi 16 : 18h30

GRACE À DIEU
François Ozon, France,
couleur, 2019, 2h17
dimanche 17 : 17h / 19h30
lundi 18 : 18h
mardi 19 : 20h30

LES INVISIBLES
Louis-Julien Petit, France,
couleur, 2018, 1h42
dimanche 17 : 15h
lundi 18 : 20h30*
mardi 19 : 18h

APRÈS DEMAIN
Cyril Dion - Laure Noualhat,
France, couleur, 2018, 1h12
mercredi 20 : 20h*

OUAGA GIRLS VOSTF
À l’initiative de Mont-SaintAignan International
Theresa Traore Dahlberg,
Burkina Faso, couleur, 2017,
1h22
mercredi 27 : 20h*

PETIT MONDE DE LÉO
Galopins > 2 ans
Giulio Gianini, Suisse,
couleur, 2014, 30 min
mercredi 27 : 16h / 17h

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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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
PLUi, dernière ligne droite !
Le 28 février prochain, le Conseil métropolitain sera
amené à arrêter le projet de PLUi. Il ne sera pas encore
adopté, mais cette procédure mettra fin aux travaux.
Les communes devront en faire de même dans les trois
mois qui suivront. Si un ou plusieurs Conseils rendent
un avis défavorable, le PLUi devra être arrêté à nouveau
en Métropole. Les instances métropolitaines ont déjà
anticipé cela, car un Conseil spécial est déjà prévu en
juin à cet effet...
Ensuite, en septembre, une enquête publique sera
menée au cours de laquelle vous serez amenés à vous
prononcer et nous vous encourageons vivement à vous
exprimer sur ce sujet d’importance. Enfin, fin janvier
2020 le PLUi sera adopté définitivement en Conseil
métropolitain.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes
à peu près certains que non seulement nos élus
communautaires et en particulier ceux de la majorité
municipale, exprimeront un vote négatif sur l’arrêt du
PLUi le 28 février prochain. Il est également probable
qu’ils en feront de même au sein du Conseil municipal.
Trop d’éléments importants n’ont pas été pris en compte
pour que nous acceptions de valider ce document.
Nous organiserons deux réunions publiques au cours
desquelles nous exposerons le projet tel qu’il existe,
les raisons pour lesquelles nous sommes en désaccord
avec la Métropole, mais aussi pour recueillir vos avis et
idées que nous ferons remonter ensuite.

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
Démocratie locale
Début février, le “Grand débat”, organisé dans les locaux
de la mairie de Mont-Saint-Aignan a attiré plus de 200
personnes. Toutefois, les participants étaient loin d’être
à l’image de la population de notre ville avec une surreprésentation des classes sociales supérieures et une
absence de la diversité culturelle. Nous devrons donc
être prudents sur les conclusions qui seront tirées de
ces échanges tant au niveau de notre commune ou plus
largement au niveau national.
Ces rencontres ont été pour beaucoup l’occasion de
s’exprimer sur de nombreux sujets qui concernent
l’organisation de l’État et le fonctionnement de notre
société. Nous espérons que cette démarche soit le point
de départ d’une véritable démocratie locale qui est loin
d’être satisfaisante actuellement.
Tout d’abord, structurellement, puisque le groupe de la
minorité, issu du dernier scrutin municipal avec 44 %
des voix n’a que 7 représentants au conseil sur 33
élu.e.s (21 %) N’y aurait-il pas là un sujet de réflexion
au niveau national ? La seule action possible des
conseillers se résume, lors du conseil, à voter “pour”
ou “contre” les délibérations proposées sans aucune
possibilité d’amender un texte, ni de proposer une délibération non prévue par la majorité. Bien entendu, nous
pouvons nous exprimer lors de ces conseils, mais sans
aucun espoir de voir changer un texte !

Nous voyons bien aujourd’hui, au quotidien, à quel point
l’urbanisme est un sujet sensible. À Mont-Saint-Aignan
le foncier est devenu une denrée rare. Nous vivons
aujourd’hui sous le régime du PLU. Il est déjà parfois
bien compliqué d’expliquer aux voisins de projets à
venir que la ville se doit de respecter la règlementation
qu’elle a mise en place. Alors imaginez les difficultés
lorsqu’elle sera dans l’obligation de respecter et de
défendre des règles avec lesquelles les élus seront en
total désaccord !

L’expression des habitants devrait être facilitée et non
pas réduite, comme c’est le cas actuellement à MontSaint-Aignan, à des réunions d’information postérieures
aux décisions prises (exemple présentation du budget)
et animées par les seuls représentants de la majorité.
Envisager qu’avant les conseils, il y ait une réuniondébat avec les habitants qui pourraient même déposer
des propositions de délibérations relève-t-il de l’utopie ?
Cela aurait pu être le cas sur l’implantation de la vidéosurveillance ou l’installation d’un skatepark.

Affaire à suivre...

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

La majorité municipale

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 1er mars de
9h30 à 12h.

Bertrand Bellanger, vice-président du
département, lundi 18 mars de 10h à 12h,
sur rendez-vous au 02 35 03 54 19.

Adjoints*, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45

Cercle de la proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre par mail
le référent de votre quartier : cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

Michel Bordaix : samedi 2 mars.
Carole Bizieau : samedi 9 mars.
Françoise Chassagne : samedi 16 mars.
Gaëtan Lucas : samedi 23 mars.
Bertrand Camillerapp : samedi 30 mars.

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 16 mars
de 10h à 12h. Sur rendez-vous :
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Notaire, samedi 2 mars de 10h à 12h.
Avocat, samedi 9 mars de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, sur rendez-vous
au 02 35 14 30 00.

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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De vous à nous

État civil

Le courrier des lecteurs

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

Déneigement

Travaux et remise en état

Bonjour, nous avons eu deux courts
épisodes de froid jusqu’à maintenant
et je voulais vous dire toute notre satisfaction quant au sablage des rues
cette année. Nous n’avons eu aucun
problème pour circuler malgré un
épisode neigeux relativement important. Nous n’hésitons pas à dire les
choses quand nous ne sommes pas
contents, mais il faut être juste et féliciter les services municipaux quand ils
le méritent !
Marie G. (par mail)

Bonjour, comment faire en sorte que
les entreprises qui mènent des travaux
de construction, fassent attention,
à la fois à la propreté des chantiers
en cours, mais aussi à la remise en
état des voiries une fois le chantier
terminé ?
Bernard B. (par mail)

Bonjour Madame, que vous répondre
sinon... merci ! Votre mail fera chaud
au cœur des services qui, il est vrai,
se sont donné beaucoup de mal afin
que ce court épisode se passe sans
encombre. Si vous avez d’autres
motifs de satisfaction à exprimer,
n’hésitez surtout pas !

Vous avez raison de parler de cela.
Nous avons eu de nombreuses
remarques sur la manière dont était
tenu, par exemple, le chantier avenue
du Mont-aux-Malades, en face de
la gendarmerie mobile. Voiries non
nettoyées avant le week-end et sur
d’autres chantiers terminés, voiries
non refaites alors même que l’entreprise est en responsabilité de remettre
en état les rues à l’issue des travaux.
Il faudra, nous le reconnaissons, que
nous soyons plus vigilants sur ce
sujet.

Naissances
21/01 Swane GIRARD
23/01 Édouard LEPLET
23/01 Sedna MUNTONI
28/01 Camille ARNAUD
31/01 Faustine BISSON
31/01 Nael BEN TALOUBA
03/02 Carolina PEREIRA MONSU

Décès
Daniel ANTIL, 68 ans
Brigitte DEVILLERS, 78 ans
Didier MARTIN, 71 ans
François GAY, 97 ans
Micheline RAGUIN
veuve LEMOULAND, 90 ans
22/01 Jean-Yves CUNNINGHAM,
72 ans
24/01 Colette BOUSCASSE de
SAINT-AIGNAN
épouse CRONIER, 80 ans
24/01 André NICQ, 89 ans
27/02 Erkki VILKKI, 97 ans
29/01 Siméon NDJABOUM, 59 ans
31/01 Odile LEBRETON, 94 ans
02/02 Pierre JAY, 93 ans
03/02 Jean GONEL, 91 ans
11/02 François GIRARDIN, 85 ans
07/01
12/01
20/01
22/01
22/01

Vous aussi, écrivez-nous à :
Mairie - Courrier des lecteurs
59 rue Louis Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan

François Gay (1922-2019)
C’est alors que commençaient à peine
les commémorations du Bicentenaire
de la ville que François Gay nous a
quittés, le 22 janvier. Le maire n’a pas
manqué de lui rendre hommage lors
de la première conférence des jeudis
du Bicentenaire : ce géographe et
historien normand a en effet beaucoup
compté pour Mont-Saint-Aignan, lui
qui fut notamment l’auteur de
Mont-Saint-Aignan, hier, aujourd’hui, un
ouvrage de référence sur l’histoire de
notre commune paru en 1982.
Né le 31 décembre 1922, François Gay a fait ses études au lycée
François-Ier et obtenu son agrégation

© DR

Hommage

en 1947. Maître de conférences de
géographie de l’université de Rouen,
il fut le fondateur de la revue Études
normandes, président d’honneur de
Normandie Axe-Seine, membre de
l’Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Rouen.
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AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE
PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05

NURDIN

Services
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Réseau national d’aide à domicile

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE
ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR
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02 35 71 34 15
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