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comme sur des roulettes
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En mai, 4 soirées dédiées
au Bicentenaire

Arrêt sur images

Ça s’est passé en mars et en avril…

Tournée des espaces verts

© MSA RS

Catherine Flavigny, maire, et Jean-Paul
Thomas, adjoint chargé de l’aménagement, de l’entretien des espaces publics
et du patrimoine bâti, se sont rendus le
10 avril sur différents sites de la commune afin de constater l’avancée des
derniers aménagements paysagers :
massifs du parc de la Risle et de l’avenue
du Mont-aux-Malades, abords de
l’Espace Marc Sangnier, création d’un
chemin forestier à proximité des
Compagnons du devoir…

Planter des arbres,
tout un symbole
Le 20 mars, les enfants de la ville plantaient les arbres du Bicentenaire : une
manière de saluer le passé, le présent
et l’avenir de Mont-Saint-Aignan.

Immersion coréenne
pour les jeunes collégiens
Quand la Corée s’invite en Normandie, cela donne une
dégustation de mets coréens, des ateliers calligraphie
ainsi que des démonstrations de K-pop et de danse
traditionnelle coréenne. Dépaysement assuré pour les
collégiens de Jean de la Varende grâce à l’association
des activités sur la société et la civilisation coréennes.

Un dimanche
comme sur des roulettes
Le 24 mars, 341 patineurs, issus de plus de 150 villes
françaises et même de Belgique, ont participé à la 3e
édition de Roll’en Seine, manifestation phare du MontSaint-Aignan roller skating. Mention spéciale au compétiteur ayant accompli le tour de circuit à la vitesse moyenne
de 35,1 km/h !

Éditorial

Aux urnes !
Le dimanche 26 mai prochain, vous serez appelés à vous déplacer et
donner votre avis à l’occasion des élections européennes.
Mont-Saint-Aignan a toujours eu une position très particulière au moment
des suffrages européens. Ainsi, les habitants de la commune ont approuvé
à 64,46 % le projet de Constitution européenne à l’occasion du référendum
organisé le 29 mai 2005. Rappelons que l’ensemble des Français avait
rejeté ce projet par 54,68 % des suffrages exprimés. C’est une preuve de
grande maturité dans la compréhension de l’importance de l’existence
d’une Europe unie.
Nous fêterons, en 2020, les 70 ans des premiers embryons de l’Union
européenne. Celle-ci, après trois conflits mondiaux en 75 ans, nous a
apporté une très longue période de paix, alors même que depuis une vingtaine d’années beaucoup d’évènements en Europe de l’Est auraient pu
dégénérer en conflit majeur.
Pour imparfaite que soit l’Europe, ces chiffres prouvent non seulement son
utilité, mais surtout son impérieuse nécessité.
Les Français ont très souvent l’impression que l’Europe est une nébuleuse dans laquelle ils ne se retrouvent pas. C’est peut-être la raison pour
laquelle le scrutin européen, traditionnellement, n’attire pas les foules. Il
est vrai que les décisions prises par l’Europe souffrent régulièrement d’un
manque de légitimité car prises souvent par des hauts fonctionnaires et
non des élus.
L’Europe, contrairement à ce que l’on pourrait penser, influe, concrètement et au quotidien, sur notre vie.
Les contrats à durée indéterminée dans les collectivités territoriales ont
été imposés par l’Europe en 2006 ; la possibilité de récupérer la TVA sur
les frais de restauration pour les entreprises a été imposée à l’État français
à la fin des années 90… On peut trouver ainsi des centaines d’exemples
pour lesquels le fait européen est bien présent pour chaque habitant de
l’Union européenne. Ce sont enfin près de 20 % des textes législatifs votés
au Parlement français qui ne sont au final que des traductions en droit
français des directives européennes. Qui peut donc encore affirmer qu’il
n’est pas concerné ?
Je forme le vœu que le 26 mai prochain, Mont-Saint-Aignan soit, encore
une fois, un exemple à suivre, mais je n’ai aucun doute sur le sujet. Alors
allons voter… à droite, à gauche, au centre… pour qui nous voulons, mais
allons voter !
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Actualité
Sport scolaire
Télex
Élections européennes
Les bureaux de vote sont ouverts
dimanche 26 mai de 8h à 18h. Pensez
à vous munir d’une pièce d’identité
(obligatoire pour participer au scrutin)
et de votre carte électorale.

Les Jeux olympiques
s’invitent à Mont-Saint-Aignan
Vendredi 10 mai, 325 écoliers sont attendus au centre sportif des
Coquets pour la première édition d’Élém’Olymp, une journée culturelle et
sportive aux couleurs des JO.

Fermeture exceptionnelle
Le relais mairie Saint-André sera
fermé du lundi 29 avril au samedi
11 mai inclus. Durant cette période,
les habitants peuvent effectuer leurs
démarches administratives en mairie,
au 59 rue Louis-Pasteur.

`` Les étudiants en Staps encadreront les différents ateliers sportifs
de ce premier Élém’Olymp.

La Ville organise trois séjours à
destination des enfants et des jeunes
l’été prochain.
- Les 6/8 ans prendront la direction
du centre de pleine nature de Torchamp (Orne) du 5 au 9 août pour
un séjour sportif avec équitation,
escalade, course d’orientation et
pêche. Tarif plein : 127,50 €. Préinscriptions possibles dès le lundi
27 mai.
- Les 9/12 ans profiteront d’une
semaine sportive à Torchamp (Orne)
du 9 au 16 août avec équitation,
escalade, course d’orientation et
kayak. Tarif plein : 127,50 €. Préinscriptions possibles dès le lundi
27 mai.
- Les 13/16 ans, enfin, se rendront à
Clécy (Calvados) du 19 au 24 août
pour s’adonner au paddle, à l’escalade, à la descente en rappel, à des
courses d’orientation. Tarif plein :
183,60 €. Préinscriptions du jeudi
2 au vendredi 17 mai.
20 places sont disponibles pour
chaque séjour. Application des
quotients familiaux possible. Bons
vacances acceptés. Différents documents et justificatifs sont à prévoir
lors de la préinscription ; consultez le
site Internet de la Ville :
www.montsaintaignan.fr
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Depuis trois ans, différents ateliers
d’athlétisme destinés aux écoliers montsaintaignanais de CE2, CM1 et CM2 sont
organisés courant mai en lieu et place du
traditionnel cross scolaire. Cette année,
Élem’athlé devient Élém’Olymp grâce
à une labellisation “Classe olympique”
obtenue avec les trois partenaires de
l’évènement : l’UFR Staps, l’Éducation
nationale et le Comité départemental
olympique et sportif de Seine-Maritime.
La journée prendra donc une tournure
solennelle dès 9h30 avec une céré-

monie d’ouverture suivie de l’allumage
de la flamme olympique. Les écoliers
participeront ensuite à douze ateliers
mêlant pratique sportive – course, saut,
lancer et épreuve paralympique – et
culture olympique – dépassement de
soi, valeurs sportives – qui s’échelonneront jusqu’en milieu d’après-midi,
heure à laquelle un podium récompensera les trois équipes qui auront
brillé dans les différentes épreuves. Un
avant-goût de Paris 2024, évènement
mondial où le rêve olympique et paralympique deviendra réalité. 

Soirées jazz

Un vent de jazz souffle à l’Ariel
Mont-Saint-Aignan et le jazz... c’est une grande histoire d’amour ! Deux
soirées gratuites sont donc consacrées à ce genre musical pour fêter les
200 ans de la Ville.
Retenez ces dates ! Mardi 7 mai, tous les professeurs de l’École d’improvisation jazz, puis mardi 14
mai, les musiciens du Big Band Christian Garros
magnifieront le jazz et vous emporteront dans leurs
impros aux couleurs de la Nouvelle-Orléans. À
découvrir gratuitement (sur réservation) dès 20h30
au cinéma Ariel.
Sur réservation.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70.
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Séjours été 2019

Actualité
Environnement

La nature à la fête le 22 mai !
Mont-Saint-Aignan s’empare de la fête de la nature et propose le mercredi
22 mai des animations et une sortie urbaine en mode safari !

Télex
Inscriptions à Ô Jardin
Ô Jardin revient le dimanche 6
octobre. Si vous aimez la nature
et le jardinage, différents ateliers
et animations sont proposés tout
au long de la journée ainsi qu’une
foire aux plantes, pour vendre,
acheter ou troquer graines, arbres
et petit matériel de jardinage. Pour
y participer, téléchargez le bulletin
d’inscription sur le site de la Ville et
complétez-le avant le vendredi 27
septembre.
`` Foire aux plantes réservée aux
particuliers. www.montsaintaignan.fr

Après avoir investi le marché pour
présenter les méthodes de désherbage alternatif, les agents municipaux
aidés de bénévoles des contrats
partenaires jeunes seront présents
le mercredi 22 mai dès 9h30 place
Colbert pour détailler les démarches
environnementales prônées par la
Ville et facilement applicables chez
soi. Les visiteurs repartiront avec un
présent, sous la forme d’un pot rempli
de graines, et se verront également
remettre des bombes à graines, à
disséminer dans la nature, pour fleurir

Mont-Saint-Aignan.
L’après-midi, la Ville vous propose une
expérience exotique sous la forme d’un
safari urbain à la découverte de plantes
rares ou méconnues, qui ont pourtant
élu domicile sur le territoire. Pour voir la
ville comme vous ne l’avez jamais vue,
rendez-vous à 14h sur le parking de
la mairie. 
Entrée libre. Inscription conseillée au
safari urbain : 02 35 14 30 37 ou
services.techniques@montsaintaignan.fr
Prévoir une tenue adaptée.

Rencontres de chorales

Harmonieuses mélodies
Quand la chorale La Sève en sol s’associe au Big Band de l’EIJ, cela donne
une soirée jazzy à apprécier le lundi 13 mai à l’Ariel.
Après des conférences historiques et une aprèsmidi sportive, le Bicentenaire réunit cette fois les
passionnés de chant. Ainsi, l’église Notre-Dame
de Miséricorde résonnera le mardi 30 avril à 20h
aux voix des choristes de La Passacaille, de l’école
Berthelot et de La Sève en sol. Pas moins de 190
choristes reprendront, de façon chronologique, de
nombreux chants écrits ces 200 dernières années.
Puis, ce sera au tour de l’ensemble vocal La Sève
en sol d’interpréter aux côtés du Big Band de l’École
d’improvisation jazz des chansons écrites et réarrangées pour l’occasion. Un concert à apprécier le
lundi 13 mai à 20h30 au cinéma Ariel. 

Chantiers jeunes :
candidatez !
La Ville propose aux Mont-SaintAignanais âgés de 16 à 25 ans une
première expérience professionnelle sous la forme d’un CDD de
quinze jours pendant la période
estivale. À raison de 30 heures par
semaine, les jeunes réaliseront par
petit groupe, sous l’œil avisé d’un
encadrant, de petits travaux de
peinture, manutention, entretien
des espaces verts… en vue de
se familiariser avec le monde du
travail et d’enrichir leur CV. Pour
participer à cette nouvelle session
des chantiers jeunes, adressez un
CV et une lettre de motivation avant
le vendredi 24 mai à l’attention de
Catherine Flavigny, maire, 59 rue
Louis-Pasteur, 76130 Mont-SaintAignan.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Recherche
de familles d’accueil
Mont-Saint-Aignan International
accueille des Allemands du jeudi
30 mai au dimanche 2 juin. Ainsi,
l’association est à la recherche
de familles pouvant héberger ses
amis germaniques. Si vous êtes
intéressé, contactez la commission
allemande.
`` jumelage.barsinghausen@laposte.net ou
www.mont-saint-aignan-international.org

Le mardi 30 avril, entrée libre sur réservation auprès de la direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70. Le 13 mai, entrée libre et gratuite.
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Patrimoine

L’Université et la Ville
Mont-Saint-Aignan est le berceau historique de l’université de Rouen. C’est en effet sur notre
commune que sera installé, après une longue naissance d’un siècle et demi, ce qui sera le seul
campus universitaire de l’agglomération pendant plusieurs décennies. Petite chronologie.
1809

C’est de cette année que date la première tentative de créer un enseignement universitaire dans la région
rouennaise. Tentative, car, si l’Empire
désigne Rouen comme siège académique, seules deux facultés sont
en réalité créées : celle de théologie
catholique et celle de lettres, cette dernière fermant dès 1815 et l’académie
elle-même étant absorbée par Caen
en 1854. Mais des pétitions sont lancées tout au long du XIXe siècle par
des savants rouennais : ils obtiennent
la création d’une école secondaire de
médecine et d’écoles municipales dispensant des cours d’histoire naturelle,
de peinture, de chimie, de mathématiques… En 1855, finalement, c’est
la première rentrée de l’école préparatoire à l’enseignement supérieur
des sciences et des lettres, véritable
ancêtre de l’université actuelle.

1958

Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, et alors que Rouen ne
compte encore qu’environ 1 500 étudiants, se pose la question d’un campus universitaire apte à accueillir une
nouvelle génération beaucoup plus
nombreuse qu’auparavant. Des terrains sont achetés dès 1956 et, deux
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ans plus tard, on inaugure les premiers logements étudiants de la cité
du Panorama. Mont-Saint-Aignan
devient enfin une ville étudiante en
1958 avec la création d’un collège
scientifique universitaire et d’un collège
littéraire universitaire, puis, en 1964,
d’un collège universitaire de droit et de
sciences. D’abord rattachés à l’université de Caen, ils forment les premières
facultés de l’université de Rouen, créée
par décret du 14 avril 1966. C’est durant
ces années 1960 que seront construits
la plupart des bâtiments du campus de
Mont-Saint-Aignan.

2001

Après une période de relative stagnation du point de vue des constructions
dans les années 1990, le campus
de Mont-Saint-Aignan est restructuré avec le départ des facultés de
droit et de sciences économiques, qui
s’installent près de la préfecture. En
2004, c’est au tour des étudiants des
sciences et techniques de rejoindre
la rive gauche, au Madrillet. L’année
2001 voit aussi la création de la Maison de l’université grâce, entre autres,
aux financements de la Ville de MontSaint-Aignan, qui souhaite offrir aux
étudiants et aux habitants (qui parfois
sont les mêmes !) un lieu de culture, de

spectacles, de conférences… Le signe
que Mont-Saint-Aignan se reconnaît
désormais comme une ville étudiante
à part entière.

2010

Les années 2010 marquent une nouvelle étape dans l’histoire de l’université, presque une renaissance, avec un
programme immobilier ambitieux qui
vise à donner au campus vieillissant
un nouveau visage, plus accueillant et
plus identifié : nouveaux bâtiments de
lettres, nouvelle bibliothèque, aménagement des espaces verts… Parallèlement, la Ville multiplie les liens avec
l’Université, ses étudiants, en mettant
ses équipements sportifs à disposition des associations étudiantes ou en
nouant des partenariats via le cinéma
municipal l’Ariel, entre autres. Le but ?
Proposer aux étudiants une vie locale
diverse et attrayante, bientôt notablement enrichie avec l’ouverture de l’Espace Marc Sangnier. 
Dernier jeudi du Bicentenaire le jeudi 16
mai à 18h : De la Vatine à la maison de
l’université, par Pierre Albertini, suivie
d’une table ronde avec Françoise Guégot,
Patrice Colasse et Catherine Flavigny.
Attention : ce dernier jeudi du Bicentenaire
aura lieu dans l’amphithéâtre Axelrad.
Entrée libre et gratuite.
www.bicentenaire-montsaintaignan.fr

Dossier

Ados
une place de choix

à Mont-Saint-Aignan

Depuis la création du pôle ados en 2016, Mont-Saint-Aignan poursuit plus que jamais son engagement sur le
terrain de la jeunesse et en particulier à destination des 12/17 ans. Loisirs, accompagnement à la citoyenneté
ou encore prévention, la Ville s’intéresse aux nombreuses préoccupations des jeunes et a trouvé les moyens de
leur accorder la place qui leur revient. Pour preuve, la concrétisation d’un projet qui les anime depuis plusieurs
mois : l’installation d’un skatepark sur le territoire.
Ils sont une soixantaine chaque année
à profiter de sorties, loisirs et animations gratuites ou presque organisées
dans le cadre du Passeport jeunes. “Ce
dispositif, lancé il y a trois ans, permet
aux 12/17 ans de se retrouver en

soirée, le week-end ou en période de
vacances, rappelle Anne Le Personnic,
coordinatrice du pôle adolescents, et
ainsi à sortir de chez eux et se retrouver
entre jeunes”. “La plupart des activités
sont proposées gratuitement, complète

Catherine Flavigny, maire. Ainsi, outre
le coût symbolique de ce passeport
(10 € par an), les jeunes bénéficient
d’un panel de propositions qui leur
permet de prendre part pleinement à
la vie de la commune”. Encadrés par
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Dossier

des animateurs, les jeunes ont ainsi la
possibilité de s’essayer à différentes
activités dans plusieurs domaines, ce
qui fait la richesse du Passeport jeunes
(rencontres sportives, spectacles,
soirées…). Des sorties spéciales ados
sont également proposées à l’image du
traditionnel accrobranches, d’escape
games ou du bowling, appréciés par
cette tranche d’âge. Outre ces animations qui s’échelonnent tout au long de
l’année, la Ville organise par ailleurs
deux séjours d’une semaine pour 40
jeunes, l’un l’hiver dédié aux sports de
montagne, l’autre l’été, orienté nature.
Depuis deux ans, un séjour court est
également proposé en avril pour un
petit groupe de jeunes. Les 12 inscrits
cette année ont ainsi passé trois jours
à la base de loisirs de Poses dans un
gîte qui leur était réservé. Et pour que
les ados s’approprient le projet et s’impliquent dans leurs vacances, tous ces
séjours sont construits et travaillés
avec eux.

`` Les JO de MSAJeunes, une activité
proposée pendant les vacances dans
le cadre du Passeport jeunes.

et des jeunes, les ados vont participer
à un nouveau défi lancé par le fonds
des Nations unies pour l’enfance : le
prix Unicef de la littérature jeunesse”,
s’enthousiasme Anne Le Personnic,
fière de la bienveillance des jeunes
pour les enfants d’ici et d’ailleurs.
D’ici septembre prochain, les participants devront s’imprégner de quatre
ouvrages sur le thème des héros et
héroïnes du quotidien et faire part de
leur choix à l’organisme, qui récompensera le livre portant le mieux les
valeurs des droits de l’enfant.

doter la commune d’un skatepark ! Ce
projet a été accompagné par la coordinatrice du pôle ados pendant plus d’un
an. “Forts de leurs recherches en la
matière, de l’accompagnement qui leur
a été offert pour réaliser un véritable
dossier de présentation, ils ont su me
convaincre, confie Catherine Flavigny.
Je leur ai d’ailleurs ouvert les portes
du département de Seine-Maritime
pour qu’ils puissent présenter ce projet
S’engager
de nouvel équipement sportif à Khadija
pour Mont-Saint-Aignan
Irhza, directrice adjointe de cabinet,
et ses habitants
en vue de prétendre à une participaÀ l’image des élus du Conseil munition financière”. De benchmark en
Mettre en œuvre
cipal des enfants, les ados sont incités
recherche d’emplacement, de devis en
un projet pour tous
à participer à des actions citoyennes.
pistes de financement, les huit jeunes
Des soirées sont ainsi mises sur pied
mobilisés sur ce projet ont récemment
Et parce que le sport est toujours
pour s’initier à la langue des signes ou
reçu la réponse qu’ils attendaient :
un domaine plébiscité par les ados,
bien se questionner
un skatepark verra
lors d’apéro-philo,
le jour cet hiver
Un projet à financer
sans alcool bien sûr !
au centre sportif
Au fil des rencontres,
des Coquets. Une
Une campagne de crowdfunding pour le skatepark
des échanges s’encampagne de crowdLe coût du skatepark qui prendra place au centre sportif des Coquets est
gagent sur des
funding sera lancée
chiffré à 100 000 €. Afin de participer à l’acquisition de cet équipement sporthèmes chers à
ces
prochaines
tif, la Ville a étudié différentes pistes de financement auprès de l’État et du
cette génération :
semaines sur le site
département qui pourraient s’élever à 50 % du montant global.
l’environnement et
Collecticity
(voir
Et pour que tous les habitants s’approprient ce projet, la Ville lance une
le
réchauffement
encadré). “L’idée est
campagne de crowdfunding, un financement participatif permettant aux
climatique ainsi que
de lancer pour la
Mont-Saint-Aignanais et à tous les habitants de la Métropole d’effectuer un
première fois dans
la vie des enfants et
don. Les fonds récoltés pourraient permettre de financer un ou plusieurs
notre collectivité une
leurs droits à travers
modules du skatepark tels un mini roof ledge, un flat rail ou encore un
démarche de partile monde. “Après
panneau d’information… Si vous vous sentez concernés par la vie de la
cipation citoyenne
avoir accompagné
commune, rendez-vous sur la plateforme de crowdfunding Collecticity pour
de
financement”,
les bénévoles de
effectuer un don du montant de votre choix. En bonus, vous serez conviés à
expose Anne Le
l’Unicef dans la
l’inauguration de ce nouvel équipement de glisse urbaine !
Personnic ; un dispotenue des stands de
`` www.collecticity.fr
sitif qui trouve tout
Noël et avoir fait du
son sens dans la
bruit au collège pour
démarche globale du pôle ados de la
un groupe de jeunes Mont-Saintla deuxième édition d’Uniday, journée
commune.
Aignanais s’est lancé un défi de taille :
de l’engagement solidaire des enfants
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Dossier
Prévention
Promeneur du net :
Une présence éducative
sur les réseaux

Internet et les réseaux sociaux
tiennent une place prépondérante
dans la vie des ados. Mais sur la
toile, comment démêler le vrai du
faux, ne pas s’exposer ni répondre
aux diverses sollicitations ? Pour
accompagner plus encore les ados
dans l’usage de ces outils, la Ville a
désigné Anne Le Personnic, coordinatrice du pôle ados, comme Promeneur du net. Sa mission : écouter,
informer, conseiller et prévenir en
entrant en contact avec les jeunes
sur les réseaux sociaux. Pour cela,
elle tient deux permanences réseaux
par semaine le mardi de 17h30 à
18h30 et le vendredi de 19h à 20h.
“Les jeunes sont ultraconnectés. Être
Promeneur du net me permet de discuter de façon spontanée avec eux et
de répondre à leurs interrogations au
moment même où ils se les posent”,
explique la coordinatrice, fière d’avoir
réussi à instaurer une véritable relation de confiance avec les jeunes.
Cette démarche, accompagnée par
le Centre régional information jeunesse, permet également d’accéder
à des formations et à des temps
d’échanges entre Promeneurs du net
pour partager les difficultés ainsi que
les réussites de ce nouvel outil au
bénéfice des jeunes.

`` Action de prévention au collège
dans le domaine du numérique.

Parler aux jeunes, une nécessité
Nul ne l’ignore : l’adolescence est une
période complexe pendant laquelle
garçons et filles sont confrontés à de
nombreuses préoccupations. Ainsi,
pour accompagner au mieux cette
sortie de l’enfance vers l’âge adulte,
la Ville multiplie ses interventions au
collège Jean de la Varende. Depuis
la rentrée dernière, différentes actions
sont organisées à destination des collégiens afin d’aborder avec eux l’usage
du numérique, la discrimination, la
puberté ou encore le harcèlement.
“Théâtre forum, séances de jeux et
groupes de parole font partie des outils
que nous mettons en œuvre pour ouvrir
la discussion avec les jeunes” rapporte
la coordinatrice qui vient d’être iden-

`` La Ville poursuit son partenariat avec Oxygène formation qui
a déjà permis de former 20 jeunes volontaires aux gestes de
premiers secours.

© Anne Le Personnic

`` Pour entrer en contact avec le Promeneur
du net sur les réseaux : Anne Msajeunes

tifiée comme Promeneur du net afin
de prolonger ses actions de communication, d’accompagnement et de
prévention sur les réseaux sociaux (voir
encadré). “Toutes ces actions conjuguées démontrent que la Ville se donne
les moyens d’agir pour les jeunes”,
conclut Catherine Flavigny, prête à
lancer le chantier du skatepark ! 
Pôle ados : 02 35 14 30 87
Facebook : MSAJeunes
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Agenda

Que faire en mai
à Mont-Saint-Aignan ?
EXPOSITION

Slow de Kacha Legrand, dessins et
collages.
9h à 18h du lundi au vendredi, la Passerelle,
Espé, rue du Tronquet.

SOIRÉES JAZZ DU
BICENTENAIRE

Zoom

Voir page 4.

Ultime
jeudi du Bicentenaire

Vendredi 10

© Jérôme Pin-Simonet

Dès maintenant

Mardis 7 et 14

Entrée libre.

Mercredi 1er

CONCOURS ÉQUESTRE

Concours club poneys et shetland.
Centre équestre et poney club.
8h à 18h, chemin des Communaux.
Restauration sur place.

Mercredi 1er

RANDONNÉE

Pommereval. Distance 13 km / durée :
5h30. Association des familles.
11h, départ du parking de l’Église.
Prévoir son pique-nique. Sur inscription.
02 35 75 60 19 ou
www.assodesfamilles76130.net.

Samedi 4

CLAQUETTES

Les jeudis du Bicentenaire se clôturent le jeudi 16 mai à 18h par une
conférence de Pierre Albertini, ancien
maire de Rouen et de Mont-SaintAignan, qui abordera un volet qui lui
est cher : De la Vatine à la maison de
l’université. Afin d’accueillir un public
grandissant, cette ultime conférence
sera présentée dans l’amphithéâtre
Axelrad et non à la maison de l’université. Une table ronde en présence de
Françoise Guégot, Patrice Colasse et
Catherine Flavigny, successeurs du
grand bâtisseur des années 1980 et
1990, suivra cette conférence animée
par Olivier Feiertag et Loïc Vadelorge.
`` Entrée libre et gratuite. 18h à 20h.
Exceptionnellement, cette conférence
aura lieu à l’amphithéâtre Axelrad (campus
universitaire) et non à la maison de
l’université.
www.bicentenaire-montsaintaignan.fr

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.

Lundis 6, 13, 20 et 27

CAFÉ DES FAMILLES

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

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

Vendredi 10

THÉÂTRE ÉTUDIANT

Shakespeare in love par Les Éphémères du théâtre universitaire du
Présent.
20h, maison de l’université.
Tarifs : 3/5 €. Sur réservation :
etup.asso@gmail.com

Dimanche 12

RANDONNÉE

Auzouville-sur-Ry. Distance : 17 km /
durée : 6h30. Association des
familles.
10h30, départ du parking de l’Église,
centre village.
Prévoir son pique-nique. Sur inscription.
02 35 75 60 19 ou
www.assodesfamilles76130.net

Lundi 13

CHORALE SÈVE EN SOL
ET BIG BAND DE L’EIJ

Lundi 6

CONFÉRENCE

Le campanile dans l’espace sacré et
l’espace urbain par le père Bernard
Klasen, chargé d’enseignement à
l’Institut supérieur de théologie des
arts de Paris. Conférence proposée
dans le cadre d’une réflexion sur la
construction d’un campanile pour
l’église Notre-Dame de Miséricorde.
20h30, église Notre-Dame de Miséricorde.
Entrée libre.

Mardi 7

LECTURE

Espace discussion à partir de différents livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
Entrée libre.
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ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

Voir page 5.
Mardi 14

CULTURE & HANDICAP

Journée d’étude en présence de
professionnels du secteur médico-social et du monde artistique sur
la formation, la structuration et le
financement des Esat, de type Les
ateliers du Cailly.

9h, Esat du Cailly à Bapeaume-lès-Rouen,
14h, maison de l’université. Gratuit. Sur réservation : 02 32 08 13 90 ou culture@rouen.fr

Agenda

Mercredi 15

THÉÂTRE D’OBJET

Petits Contes pour petits par la Cie des
Frères Georges.
10h et 17h, maison de l’université.

Vendredi 24

Zoom

DÉCOUVERTE
DU BRIDGE

En mai, le Courtivore
investit l’Ariel

Portes ouvertes de l’école de bridge
des Bulins, école dispensant des
cours tous niveaux, organisant des
tournois et incitant ses adhérents à
participer à des championnats.

Dès 3 ans. Tarif : 5 €. Sur réservation.
02 32 76 93 01 ou
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

10h à 20h, 88 rue des Bulins, 1er étage.

Mercredis 15, 22 et 29

Entrée libre.

À VOS MAILLES !

Atelier tricot pour les débutants ou les
confirmés qui souhaitent participer à la
création d’un projet commun au profit
d’une cause solidaire.
14h30 à 16h15, Appart,
chemin de la Planquette.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Mercredi 15

MÔMES EN LIRE

Samedi 25
Pour la 19e année consécutive,
l’équipe du Courtivore a sélectionné
les 24 meilleurs fictions, documentaires et films d’animation à découvrir
les vendredis 3, 10 et 17 mai au
cinéma Ariel. À l’issue des séances,
le public aura la possibilité de voter
pour son film favori, qu’il pourra
retrouver en compétition le vendredi
24 mai à l’Omnia à Rouen lors de la
finale de ce festival.
`` 20h, cinéma Ariel.
Tarif : 5 € la séance / 12 € les trois séances.

FÊTE DE LA NATURE

La Petite Casserole d’Anatole et autres
histoires, lecture de contes mis en
scène à la façon d’un théâtre d’images
japonais.

Stand sur le marché et Safari urbain.
Voir page 5.

16h, bibliothèque Marc Sangnier, boulevard
de Broglie.

SÉANCE SÉSAME

Mercredi 22

Dimanche 26

RANDONNÉE

Sigy-en-Bray. Distance 18 km /
durée : 7h. Association des familles.
11h, départ du parking de la mairie.

Mardi 28

SOUTIEN & ÉCOUTE

16h à 18h45, Appart, chemin de la Planquette.

© Arnaud Bertereau

CAFÉ RENCONTRE

Accueil des villes françaises.

10h30 à 11h30, le Midi vin, place de l’Église.

THÉÂTRE ÉTUDIANT

Ouvert à tous sur inscription :
www.yogasophrologietaichi.fr

Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Vendredi 17

Soirée théâtre proposée par Still
Kiddin’ avec deux pièces : Palace de
Jean-Michel Ribes et La vie est une
pièce de théâtre de Julien Huet.

15h à 17h.

Entr’aidants, rendez-vous pour les
personnes qui aident ou souhaitent
accompagner un proche.

Entrée libre. Dès 6 ans.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70.

Vendredi 17

Atelier gratuit de découverte en forêt.
MSA yoga sophrologie tai ji qi gong.

Prévoir son pique-nique. Sur inscription.
02 35 75 60 19 ou
www.assodesfamilles76130.net

Mercredi 22

Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

DÉCOUVERTE
DU QI GONG

La Famille Ribouldingue par la Troupe
de l’Escouade, un spectacle mettant
en scène une tribu évoluant au milieu
de boîtes, briques et cubes.
15h, le Rexy.
Dès 8 ans. Tarifs : 3,33/5,05/7,78 €.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

20h, maison de l’université.
Tarifs : 3/5 €.
Sur réservation : lemaildesk@gmail.com
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En mai à l’Ariel

CHAMBOULTOUT
Éric Lavaine, France,
couleur, 2018, 1h40
mercredi 1er : 20h
jeudi 2 : 18h
vendredi 3 : 17h30
samedi 4 : 16h30 / 20h30
dimanche 5 : 16h15 / 18h15

LES ÉTENDUES
IMAGINAIRES vostf
Siew Hua Yeo, Singapour
France, couleur, 2018, 1h35
mercredi 1er : 18h
jeudi 2 : 20h
samedi 4 : 14h30 / 18h30
dimanche 5 : 20h

SPIDER-MAN :
NEW GENERATION vf
Galopins dès 6 ans
B. Persichetti, P. Ramsey,
USA, couleur, 2018, 1h57
mercredi 1er : 15h30
dimanche 5 : 14h

19E ÉDITION DU
COURTIVORE
Comme chaque mois de mai,
le fameux Courtivore, pose
ses valises au cinéma Ariel
pour trois soirées de compétition les vendredis 3, 10 et
17 mai à 20h. Les fans de
cinéma pourront voter pour
leur court-métrage favori et
retrouver les six films favoris
lors de la finale, programmée
le vendredi 24 mai à l’Omnia
de Rouen.
Au menu de cette savoureuse édition, placée sous le
signe des pop-corn et autres
délices sucrés : des comédies, des drames, des fables
ou encore des sélections
jeune public. À apprécier sans
modération au tarif unique
de 5 € la séance / 12 € les
trois actes.

RAOUL TABURIN
Pierre Godeau, France,
couleur, 2018, 1h30
mercredi 8 : 20h
jeudi 9 : 14h15 / 18h
vendredi 10 : 18h
samedi 11 :
16h30 / 18h30 / 20h30
dimanche 12 : 16h / 18h

LA PLANÈTE
DES SINGES vostf
50 ans de l’Ariel
Franklin J. Schaffner, USA,
couleur, 1967, 1h52
mercredi 8 : 17h30
jeudi 9 : 20h*
samedi 11 : 14h
dimanche 12 : 20h

PARVANA vf
Galopins dès 10 ans
Twomey Nora, Canada
Irlande, couleur, 2017, 1h33
mercredi 8 : 15h30
dimanche 12 : 14h
mercredi 15 : 15h30
dimanche 19 : 14h

 ’ADIEU À LA NUIT
L
André Téchiné, France,
couleur, 2018, 1h40
mercredi 15 : 20h
jeudi 16 : 18h
vendredi 17 : 17h45
samedi 18 : 16h15 / 20h45
dimanche 19 : 16h / 18h

SYNONYMES
Ours d’Or Berlin 2019
Nadav Lapid, France-Israël,
couleur, 2018, 2h03
mercredi 15 : 17h30
jeudi 16 : 20h
samedi 18 : 14h / 18h15
dimanche 19 : 20h

VICTOR ET CÉLIA
Pierre Jolivet, France,
couleur, 2018, 1h31
mercredi 22 : 17h / 21h
jeudi 23 : 18h
vendredi 24 : 19h / 21h
samedi 25 : 17h / 21h
dimanche 26 : 14h / 17h

LE SILENCE DES AUTRES
vostf
Almudena Carracedo –
Robert Bahar, Espagne,
couleur, 2018, 1h35
mercredi 22 : 19h
jeudi 23 : 20h
vendredi 24 : 17h
samedi 25 : 14h / 19h
dimanche 26 : 19h

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet
de la Ville. Vous pouvez également recevoir le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.ariel@
montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page Facebook.
Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25,50 €
* débat rencontre
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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.

Chiens sans laisse
Bonjour, il m’arrive de constater de plus en plus que les gens se promènent à
Mont-Saint-Aignan sans tenir leurs chiens en laisse. Il peut arriver qu’ils ne soient
pas toujours obéissants et surtout de la plus grande gentillesse. En faisant du
jogging, il m’est arrivé d’être poursuivi par des chiens en liberté. Jusqu’à maintenant, je n’ai pas été mordu, mais reconnaissez que ce n’est n’est ni rassurant, ni
agréable. Que pouvez-vous faire ?
Christian L. (par mail)
Dans la mesure où votre chien n’appartient pas à la 1ère ou 2e catégorie, il n’y a
pas de loi nationale qui interdise sa marche sans laisse.
Votre chien, qui se promène en liberté à vos côtés, qui est à portée de voix, qui
revient quand vous le rappelez… n’est pas en état de divagation et vous n’enfreignez donc aucune loi.
Après, vous pouvez avoir des arrêtés municipaux qui peuvent interdire les
chiens, par exemple sur certaines plages à certaines périodes ou à certains
horaires l’été. Vous avez également des arrêtés municipaux qui peuvent exiger
la tenue en laisse dans certains endroits, donc il faut se renseigner.
En résumé, sauf pour les chiens de 1ère ou 2e catégorie, vous n’avez pas l’obligation de tenir votre chien en laisse, sauf arrêté municipal qui lui-même ne peut
être pris sur l’ensemble du territoire mais sur des endroits précis tel le Parc des
loisirs et à des heures précises.
Profitons-en pour rappeler que les animaux de compagnie (chats, chiens)
devraient être identifiables (pucés ou tatoués) et qu’il est fortement recommandé
de vérifier que votre assurance responsabilité civile couvre les problèmes que
votre animal pourrait provoquer.

Naissances
17/01 Liv HAMEL
20/03 Lyna PINEL
21/03 Pio REY-COYREHOURCQ
24/03 Erwin FATUMA OKENGE
26/03 Emma NYAMSI
27/03 Paul CLAVIER
29/03 Elsa DESPLEBIN
11/04 Orjwan ALOTAIBI
12/04 Ariane DIOLOGENT

Décès
05/03 Christiane GAMBIER divorcée
MALHOUITRE, 92 ans
07/03 Claude LACOSTE, 92 ans
17/03 Madeleine LATEURTRE
veuve ROSSIGNOL, 93 ans
22/03 Thérèse SAUTREUIL divorcée
LACOUR, 93 ans
24/03 Catherine BUQUET divorcée
PETITDEMANGE, 46 ans
25/03 Marie-Thérèse QUENTIN
veuve DAUPHIN, 93 ans
26/03 Colette LABBÉ veuve
VINCHON, 94 ans
27/03 Eugène MASSELOT, 97 ans
27/03 Léa CORUBLE veuve CABIN,
87 ans
27/03 Martine MASSE épouse
QUIBEL, 73 ans
02/04 Brigitte CHANDELIER veuve
COQUIN, 71 ans

Vous aussi, écrivez-nous à :
Mairie - Courrier des lecteurs
59 rue Louis Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Profitons de cette tribune pour revenir sur deux dossiers
qui nous semblent très intéressants sur la manière dont
ils ont été menés.
Tout d’abord, le dossier skatepark pour lequel nous ne
reviendrons pas sur les aspects techniques et financiers, pour nous intéresser plutôt à la manière dont cette
affaire a été montée. Figurant dans notre projet en 2014,
le skatepark était un peu passé aux oubliettes, compte
tenu des nouvelles donnes budgétaires non identifiées
avant notre arrivée... jusqu’au jour où un groupe d’ados
est venu nous rappeler à nos promesses de campagne
en nous présentant un dossier très bien argumenté. Pris
en main par le pôle ados, ils ont été accompagnés tout au
long du processus décisionnel qui se conclut aujourd’hui
par la réalisation de leur projet. C’est la responsabilisation qui a présidé à cet accompagnement, que ce soit
dans la réécriture du projet, la présentation de celui-ci
devant la municipalité ou la recherche de financements
par un rendez-vous au Conseil départemental. Au final,
outre l’équipement qui sera à la disposition de tous les
amateurs, ce fut, pour nos quatre jeunes habitants, une
expérience extrêmement enrichissante et formatrice.
Nous sommes très fiers d’eux !
Second sujet, la rue de la Croix Vaubois. Comme vous le
savez, cette voirie est fermée depuis des années, suite
à l’effondement d’une marnière. En partie sur terrain
privé, en partie sur la voirie communale, devenue entre
temps métropolitaine, ce problème a impacté durablement la vie des habitants. Ce désordre a souffert d’un
désaccord entre experts qui a encore prolongé son
délais de résolution. Depuis maintenant de nombreux
mois, la Ville a dérogé au droit commun en prenant la
décision de porter l’ensemble du dossier (technique et
financier) alors même que le territoire communal n’est
pas concerné. Le comblement de la marnière a été fait
durant le mois d’avril, ne reste plus aujourd’hui à la
Métropole qu’à refaire les réseaux et la voirie et tout cela
ne sera plus qu’un mauvais souvenir !
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
Le 26 mai, nous serons toutes et tous appelé.e.s à voter
pour élire le Parlement européen.
Tout d’abord l’Europe, c’est la Paix. Aucune guerre
entre pays de l’Union européenne depuis la décision de
sa création voici plus de 60 ans. Les plus anciens qui
ont connu la guerre savent apprécier.
L’Europe, c’est la libre circulation de ses habitants et
grâce au programme Erasmus, la facilité des échanges
entre étudiants des pays d’Europe, comme en
témoignent bien des jeunes qui fréquentent le campus
de MSA. L’Europe bénéficie aussi au monde économique, en permettant aux producteurs et entreprises
de commercer librement dans un vaste marché de 450
millions d’habitants.
L’Europe a permis des avancées considérables dans
la protection de l’environnement. Ses normes ambitieuses font référence et tirent le reste du monde vers le
haut. C’est grâce à l’Europe que nous bénéficions d’une
eau de qualité à notre robinet, que la Seine est bien plus
propre qu’au milieu du 20e siècle du fait de la dépollution imposée des eaux usées urbaines et industrielles,
que la qualité des eaux de baignade et de l’air est réglementée et surveillée, que l’agriculture bio, les énergies
renouvelables et le recyclage des déchets progressent,
que les voitures polluent moins, que les espaces naturels sont protégés.
Bien sûr beaucoup reste à faire pour que notre Europe
soit plus efficace, notamment dans la lutte contre le
changement climatique et dans la réduction des inégalités.
ALORS OUI NOUS VOTERONS pour envoyer au
Parlement des député.e.s qui voudront œuvrer pour le
bien-être des Européen.e.s contrairement à d’autres,
qui ne veulent que détruire tout en percevant sans
vergogne leurs indemnités. Ni conception ultralibérale de l’Europe, ni vision nationaliste des États : nous
pouvons construire une Europe autour de plus de solidarité, de justice sociale et fiscale, dans un cadre de vie
respectueux de l’environnement
Vous l’affirmerez le 26 mai prochain.
Les élu.e.s de la Minorité

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 3 mai de 9h30
à 12h.

Bertrand Bellanger, vice-président du
département, lundi 27 mai 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.
Samedi 4 mai : Françoise Chassagne.
Samedi 11 mai : Gaëtan Lucas.
Samedi 18 mai : François Vion.
Samedi 25 mai : Sylvaine Hébert.

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 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 18 mai
de 10h à 12h. Sur rendez-vous : damien.
adam@assemblee-nationale.fr
Avocat**, samedi 18 mai de 10h à 12h.
Notaire**, samedi 25 mai 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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Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE
pour vos besoins en personnel
à domicile, n’hésitez plus…

depuis 1987
AIDE À DOMICILE

Ménage, Repassage,
Courses, Bricolage...
SOUTIEN À DOMICILE

VOTRE ENCART PUB ICI

Besoin d’aide ?
- 50%selondéductible
des impôts
réglementation

 09 83 55 14 19

www.promaction.fr

Aide au lever/coucher,
Toilettes, Repas, Sorties...
ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS

Désherbage, Taille de haies,
Tonte, Plantations...

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement :02 35 70 95 93- info@promaction.fr
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ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR
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228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 35 71 34 15

nurdin.services@wanadoo.fr
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