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Cali sur scène le 21 juin
pour le dernier acte du Bicentenaire

Marc Sangnier et Berthelot : 
Prêts à ouvrir leurs portes !

POINT TRAVAUX



Ça s’est passé en avril et en mai…

Top départ des Parcours urbains
Plus d’une centaine de participants se sont 
élancés samedi 27 avril – en marchant, en cou-
rant et à vélo – au départ du premier Parcours 
urbain de Mont-Saint-Aignan. Découvrez la ville 
autrement en alliant culture et bien-être avec le 
compte Twitter dédié @ParcoursMSA !

Les chorales ont donné de la voix
La Passacaille, Sève en sol, Berthelot… L’église Notre-Dame de 
Miséricorde n’avait jamais vu autant de choristes, exceptionnellement 
réunis sur une même scène pour le Bicentenaire, que lors de cette 
grande soirée de concert du mardi 30 avril.

Commémoration de la fin  
de la Seconde Guerre mondiale
Mercredi 8 mai, les élus se sont recueillis avec 
le comité local du Souvenir français, l’Amicale 
des anciens combattants et mobilisés de Mont-
Saint-Aignan, la Gendarmerie et de jeunes élus du 
Conseil municipal des enfants devant le monument 
aux Morts square Saint-Gilles.

Du swing pour le Bicentenaire 
L’École d’improvisation jazz et le Big Band 
Christian Garros se sont joints aux festivités du 
Bicentenaire les mardis 7 et 14 mai en faisant 
swinguer le public de l’Ariel aux rythmes de la 
Nouvelle-Orléans.

Plus vite, plus haut, plus fort !
Plus de 300 écoliers de Mont-Saint-Aignan 
ont découvert vendredi 10 mai les valeurs de 
l’olympisme avec Élém’Olympe, une journée 
d’activités sportives et culturelles encadrées 
par des étudiants en Staps au centre sportif 
des Coquets.
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Un colloque  
entre villes amies des enfants
Mont-Saint-Aignan organisait mercredi 15 mai la 
première rencontre régionale des Villes labellisées 
“Amies des enfants” par l’Unicef. Un colloque à 
Canopé, qui a réuni les villes de Rouen, Darnétal, 
Elbeuf, ou encore la Métropole, autour de la ques-
tion des stéréotypes filles/garçons dans le sport.

Impro théâtrale
Du 29 mars au 7 mai, des étudiants 
de l’Esigelec sont intervenus à l’école 
primaire Saint-André afin de les 
accompagner dans leur projet théâtre. 
Au programme : exercices d’improvisa-
tion, travail de la voix, gestuelle, position 
à adopter... Un échange enrichissant 
pour petits et grands !

Soirée exceptionnelle pour  
le dernier jeudi du Bicentenaire
Jeudi 16 mai, Pierre Albertini clôturait le cycle des cinq conférences 
consacrées à l’histoire de Mont-Saint-Aignan. Après son intervention, il 
a été rejoint sur la scène de l’amphithéâtre Axelrad par le maire actuel 
Catherine Flavigny, et ses prédecesseurs Patrice Colasse et Françoise 
Guégot pour un échange sur le présent et l’avenir de la commune.

La Ville honore  
un aventurier montsaintaignanais
Le 13 janvier, Matthieu Tordeur atteignait le pôle 
Sud après 1 150 km franchis à pied depuis la côte 
de l’Antarctique ! Cet exploit – 51 jours d’expédi-
tion sans assistance et en autonomie totale – lui 
a valu, le mercredi 15 mai, la médaille de la Ville 
remise par le maire, Catherine Flavigny.
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S’engager pour la santé
Jeudi 16 mai, la Ville recevait des professionnels de la 
santé, des collectivités et des associations pour une table 
ronde à Canopé dans le cadre de son programme Vivons 
en forme. Une réflexion autour du rôle et des responsabili-
tés des communes dans la prévention qui a mené le CCAS 
de Mont-Saint-Aignan à adhérer au programme VIF®.
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Éditorial

Dernier mois de festivités 
avant l’été
Ce mois de juin, premier mois de l’été, promet d’être riche en évènements 
et pas seulement à Mont-Saint-Aignan.

Tout d’abord, comme tous les habitants de la Métropole et bien au-delà, 
vous pourrez, du 6 au 16 juin, vibrer au son des cornemuses des équi-
pages des grands voiliers qui nous rendront visite durant l’Armada. Ce 
sera, comme à chaque fois, une magnifique manifestation dont nous 
profiterons pleinement durant dix jours et qui fera rayonner notre agglo-
mération hors des frontières nationales.

À Mont-Saint-Aignan, ce mois-ci, se termineront les célébrations du 
Bicentenaire de la Ville. Il a mobilisé l’ensemble des élus et une bonne 
partie des services municipaux. Nous avons pu assister à de belles mani-
festations de tous ordres  : culturel (musique théâtre…), sportif (création 
des Parcours urbains), nous avons aussi fêté les bébés du Bicentenaire, 
planté des arbres… Mais ce n’est pas fini ! Le 21 juin, nous vous donnons 
rendez-vous pour une soirée qui sera rythmée par Cali et qui se clôturera 
par un grand feu d’artifice. Nous laisserons ensuite passer l’été avant la 
sortie d’un très bel ouvrage venant résumer 200 ans d’histoire de Mont-
Saint-Aignan.

Et puis le mois de juin, c’est aussi pour les plus jeunes d’entre nous la 
promesse de deux mois de vacances après une année studieuse. Je leur 
souhaite par avance un très bon été avant une rentrée des classes les 
replongeant dans les divisions, les additions ou le participe passé. Une 
bonne nouvelle, car ce n’est pas tous les jours que cela arrive, l’Éduca-
tion nationale rouvrira une classe à l’école maternelle Camus, alors qu’elle 
avait été fermée en début d’année scolaire 2018/2019.

Les mois d’été vont passer très vite et septembre ne sera pas en reste pour 
ce qui concerne les évènements. Ce seront deux équipements majeurs 
qui seront inaugurés en un mois. Tout d’abord l’Espace Marc Sangnier, 
attendu depuis huit ans, ensuite la nouvelle école Berthelot maternelle.

Voici de quoi occuper petits et grands pour les mois à venir…

Par avance, bonnes vacances estivales à tous !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Découverte

Tous sur le pont pour l’Armada !
À partir du jeudi 6 juin, les plus grands voiliers du monde se donnent 
rendez-vous sur les quais de Rouen. Et avec l’un des plus beaux points 
de vue pour admirer leur remontée de la Seine, Mont-Saint-Aignan 
se devait de rejoindre les festivités.

Depuis ses hauteurs, Mont-Saint- 
Aignan offre avec son panorama une 
vue exceptionnelle sur le pont Flau-
bert et l’aval du fleuve  : un spot idéal 
pour observer les près de 50 navires 
venus de plus d’une douzaine de pays 
qui s’amarreront aux quais de Rouen 
du 6 au 16 juin ! Ce sera aussi l’occa-
sion de découvrir la toute nouvelle 
table d’orientation panoramique créée 
et installée par la Ville quelques jours 
auparavant. Une gravure sur inox de 
trois mètres de large permettant d’iden-
tifier les principaux édifices de la ligne  
d’horizon.

Mousses et moussaillonnes
Juin sera donc un mois (seino)marin 
pour Mont-Saint-Aignan : les plus jeunes 
sont ainsi mobilisés pour cette grande 
fête de l’Armada, avec une journée 
déguisée (en marin, en pirate, en sirène 
ou en poisson…) dans les écoles le mardi 
11 juin. Ce jour-là, les cantines scolaires 
serviront un menu spécial Armada 
aux petits mousses et moussaillons 
des écoles. Les tout-petits ne sont pas 
oubliés, avec des menus composés pour 
leur faire découvrir les produits de la mer 
dans le cadre de l’éducation au goût ! 

Quant aux aînés de la commune, ils 
auront plaisir à voguer entre ces géants 
des mers, lors d’une croisière sur la 
Seine, une sortie proposée dans le cadre 
des Saisons des aînés.

Mont-Saint-Aignan sur mer
La ville elle-même a un petit air mari-
time puisque les services techniques 
de la Ville ont construit, à partir de 
matériaux de récupération, une barque 
et la proue d’un navire, qui seront 
exposées au panorama et sur le rond-
point des Coquets. C’est sur ce même 
endroit que l’on pourra admirer les 
créations des enfants des temps péris-
colaires qui se sont eux aussi lancés 
dans la course en fabriquant, toujours 
par du recyclage, tout un univers marin 
en hommage aux navires de l’Armada : 
poulpes, poissons et marins peuple-
ront ainsi le centre de la ville !

Quand venir admirer  
les navires au panorama ?

Mercredi 5 juin : levée du pont Flaubert 
entre 21h et minuit. 
Jeudi 6 juin : levée du pont Flaubert 
entre 5h et 6h et entre 21h et minuit. 
Feu d’artifice vers 23h15.
Vendredi 7 juin : levée du pont Flaubert 
entre 5h et 6h et entre 21h et minuit. 
Feu d’artifice spécial Hermione vers 
23h15.
Dimanche 16 juin : départ de tous 
les voiliers pour la grande parade de 
Rouen à 10h. Levée du pont Flaubert 
de 10h à 16h. 

Actualité

Télex

Réunion publique 
Le cercle de la proximité organise 
mardi 4 juin à 20h au jardin du 
Rexy une réunion publique sur le 
thème de l’urbanisme. Les mo-
dalités d’obtention des permis de 
construire seront abordées à cette 
occasion.

 ` Entrée libre.

Visite de rues
Dans le cadre du Cercle de la 
proximité, le maire et les élus iront 
à la rencontre des Mont-Saint-
Aignanais habitant à proximité de 
l’Espace Marc Sangnier (parcs de 
la Durdent, Sâane, Cailly et Epte) 
les mercredi 12, jeudi 13 et mardi 18 
juin de 18h à 20h. 

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le 
mercredi 19 juin à 18h30 à l’hôtel 
de Ville, salle du Conseil municipal.

Visite de quartier
Le maire et les élus iront à la 
rencontre des habitants du quartier 
Seminor le samedi 29 juin de 10h 
à 12h. 

Fermetures  
exceptionnelles
En raison du déménagement vers 
l’EMS, le service de la vie culturelle 
sera fermé de juin à la mi-sep-
tembre ; pendant cette période, les 
équipes restent joignables au 
02 35 74 18 70 excepté du lundi 
29 juillet au vendredi 16 août. 

Pendant la période estivale, le ciné-
ma Ariel sera fermé du dimanche 14 
juillet au mardi 20 août ; Crescendo 
et la maison de l’enfance fermeront 
leurs portes du lundi 29 juillet au 
vendredi 16 août ; la direction de 
l’enfance le sera du lundi 5 au ven-
dredi 16 août. Le service de la vie 
sportive, enfin, sera fermé du lundi 
15 juillet au vendredi 9 août. 

Incivilités canines
Pour que notre cadre de vie reste 
et demeure agréable, la Ville fait 
appel au civisme des propriétaires 
de chiens afin qu’ils ramassent les 
déjections canines qui fleurissent 
un peu partout sur les trottoirs et 
espaces verts.
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Du changement dans 
la collecte des déchets

À compter du 1er juillet, la Métropole 
harmonise la collecte des ordures 
ménagères sur son territoire et 
l’adapte aux besoins réels. Ainsi, à 
Mont-Saint-Aignan, la collecte aura 
lieu uniquement le vendredi pour 
l’habitat individuel et les immeubles 
de moins de dix logements. L’habitat 
collectif ainsi que les professionnels 
soumis à une redevance de collecte 
continueront à bénéficier d’une 
collecte des déchets deux fois par 
semaine. Un document sera distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres 
courant juin pour expliquer cette 
démarche positive pour l’environ-
nement et inciter les habitants à 
poursuivre leurs efforts de tri sélectif.

 ` Ma Métropole : 0 800 021 021.

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

Journée mondiale  
du don du sang
La journée mondiale des donneurs 
du sang aura lieu le vendredi 14 juin. 
À cette occasion, l’Établissement 
français du sang débute sa cam-
pagne “un mois pour tous donner” en 
vue d’encourager proches et amis à 
venir faire don de son sang jusqu’au 
samedi 13 juillet prochain. 

 ` Pour savoir où donner :  
dondesang.efs.sante.fr

MONT-SAINT-AIGNAN
En juillet 2019

 la collecte 
de vos ordures 
ménagères
change ! 

Document réservé à l’habitat individuel,  
aux collectifs de moins de 10 logements et aux établissements  
non soumis à la redevance spéciale incitative.

Travaux

L’actualité des deux chantiers phare de la collectivité
Les services municipaux sont dans les starting-blocks avec la livraison, dans les jours à venir, de deux équipements d’envergure : l’Espace Marc Sangnier et l’école 
Marcellin Berthelot. D’ici leur ouverture, dans trois mois, de menus travaux restent à entreprendre avant un grand coup de propre et les déménagements. Point d’étape.

Actualité

Télex

Espace Marc Sangnier : 
lever de rideau dans trois mois
Après huit années de fermeture, l’équipement culturel phare du territoire 
s’apprête à ouvrir ses portes. Une entrée en scène attendue tant par les 
habitants que par les partenaires et bien sûr l’équipe de la vie culturelle. 

Véritable outil au service de l’excel-
lence culturelle, l’Espace Marc Sangnier 
termine sa mue. L’école de musique 
municipale, la bibliothèque ainsi que les 
bureaux pourront être équipés courant 
juin de mobilier, d’instruments ainsi que 
d’une collection de livres, renouvelée 
pour l’occasion. Dans le même temps, le 
matériel informatique ainsi que les équi-
pements scéniques seront mis en place. 
Entièrement aménagées, les deux salles 
de spectacles – de 120 et 440 places – 
sont prêtes à accueillir, dès la fin du mois 
de juin la première résidence du Centre 
dramatique national dont le spectacle 
sera joué à la rentrée. La Ville y a ins-
tallé un matériel sonore de qualité. Les 
personnes souffrant de déficience audi-
tive n’ont pas été oubliées car elle pour-
ront bénéficier d’un système de boucle 
à induction magnétique portable, tout 
comme à l’Ariel. De son côté, le CDN, 
l’un des partenaires de la Ville, a investi 
dans un système lumière professionnel.

Plus qu’une salle de spectacles, 
un véritable lieu de vie

L’Espace Marc Sangnier ouvrira au pu-
blic le 16 septembre prochain. À cette 
date, l’ensemble des partenaires de la 

Ville  : CDN, École d’improvisation jazz, 
Big Band Christian Garros et Cefedem 
seront hébergés dans les murs aux 
côtés des agents du service de la vie 
culturelle, de l’école municipale de 
musique et de danse ainsi que de la 
Troupe de l’Escouade. Spectacles, cours 
de musique, lectures de contes et autres 
expositions s’échelonneront incitant le 
public à se retrouver le midi comme le 
soir, ainsi que tout au long de la jour-
née, au restaurant Le Marc Sangnier. 
Côté extérieurs, le parvis et les allées en 
béton désactivé ont été coulés au prin-
temps tout comme l’engazonnement de 
l’esplanade, la plantation de haies ainsi 
que la réalisation de massifs à proximité 
de l’Ariel. L’automne verra la plantation 
d’arbres et de fruitiers, la création de 
zones de pique-nique et la pose de jeux 
visuels et sonores faisant écho aux acti-
vités musicales et théâtrales du centre. 
Pour prendre la pleine mesure de ces 
3 000 m2 dédiés à la culture, nous vous 
donnons rendez-vous samedi 14 et 
dimanche 15 septembre dès 9h pour 
deux journées portes ouvertes. 

Plus d’infos dans le Mag de septembre. 
Direction de la vie culturelle : 
02 35 74 18 70.

 ` Il n’y a plus qu’à déhousser les 
fauteuils de la grande salle de 
spectacles pour accueillir les 
spectateurs !
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Travaux

L’actualité des deux chantiers phare de la collectivité
Les services municipaux sont dans les starting-blocks avec la livraison, dans les jours à venir, de deux équipements d’envergure : l’Espace Marc Sangnier et l’école 
Marcellin Berthelot. D’ici leur ouverture, dans trois mois, de menus travaux restent à entreprendre avant un grand coup de propre et les déménagements. Point d’étape.

Actualité

Première rentrée scolaire de 
l’école maternelle Marcellin Berthelot
En septembre, les jeunes écoliers du quartier Saint-André auront plaisir 
à jouer, chanter et s’instruire dans une école flambant neuve, sise au 31 
ter chemin des Cottes.

Les travaux avancent à grand pas  : 
peintres, électriciens et maçons mettent 
les bouchées doubles pour assurer 
la livraison de l’école comme prévu, 
à la mi-juin. Parmi eux, des ouvriers 
s’attèlent à poser plus de 46 000 bri-
quettes de parement blanches pour 
parachever le projet du cabinet Marge-
rie et Pasquet. Quant aux autres corps 
de métiers présents sur le chantier, ils se 
concentrent sur le second œuvre : pose 
des sanitaires, revêtement des sols, 
stores au sein des trois classes... Une 
fois ces finitions réalisées, la commis-
sion de sécurité sera sollicitée pour don-
ner son feu vert à l’ouverture de l’école.

Vacances studieuses
Le déménagement est programmé 
courant juillet tout comme l’installation 
du matériel informatique et télépho-
nique. Pour équiper cette école flam-
bant neuve, la Ville a fait l’acquisition 
de nouveaux mobiliers pour la classe 
de grande section ainsi que pour le 
restaurant et les espaces périscolaires. 
La structure de motricité en bon état 
comme les tables et chaises des deux 
autres classes feront leur retour dans 
l’école maternelle. Le gymnase, quant à 
lui, utilisé dès septembre par les écoliers 

de maternelle comme par les élémen-
taires va bénéficier de tapis, ballons, 
panneaux de basket et autres buts... 
Dans le même temps, la cour de l’école 
va être aménagée, avec la pose de bacs 
de jardinage et de jeux sélectionnés par 
l’équipe enseignante. Les plantations, 
enfin, seront menées à l’automne, pour 
parfaire l’aménagement du site. Pre-
miers occupants du lieu, les professeurs 
des écoles réaliseront leur prérentrée le 
31 août sur place. Les parents auront 
l’occasion d’apercevoir le site en dépo-
sant leurs enfants le jour de la rentrée 
et seront conviés à une visite guidée de 
l’équipement dans la foulée. 

Avec la reconstruction de l’école Ber-
thelot, quatre des cinq groupes scolaires 
disposent désormais de leur propre 
gymnase. Un gage de confort, preuve 
supplémentaire que la Ville met tout en 
œuvre pour que les enfants bénéficient 
d’un cadre propice à l’apprentissage et 
à la détente sur les temps périscolaires. 
Pour y parvenir, le budget de fonction-
nement de l’ensemble des groupes 
scolaires est conséquent : 502 152 € 
pour l’année 2019 auxquels s’ajoutent 
les différents travaux d’entretien et les 
projets d’investissement. L'éducation de 
nos enfants n'a pas de prix !  

Télex

Séjours été 2019
La Ville organise deux séjours 
à destination des enfants l’été 
prochain. 

-  Les 6/8 ans prendront la direction 
du centre de pleine nature de 
Torchamp (Orne) du 5 au 9 août 
pour une semaine sportive avec 
équitation, escalade, course 
d’orientation et pêche. 

-  Les 9/12 ans profiteront d’une se-
maine sportive dans la même ville 
du 9 au 16 août avec équitation, 
escalade, course d’orientation et 
kayak.

20 places sont disponibles pour 
chaque séjour. Tarif plein : 127,50 €. 
Application des quotients familiaux 
possible. Bons vacances acceptés. 
Préinscriptions possibles jusqu’au 
vendredi 21 juin. Différents docu-
ments 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.

Vacances tranquilles 
Si vous vous absentez pendant 
l’été, les policiers municipaux 
peuvent veiller gratuitement sur 
votre logement. Il suffit d’en faire 
la demande en vous présentant 
au poste de police, situé au 57 
rue Louis-Pasteur, ou en téléchar-
geant le bulletin d’inscription sur 
le site Internet de la ville. Une fois 
inscrit à cette opération “tranquillité 
vacances”, les policiers incluront 
dans leurs rondes habituelles la 
surveillance de votre habitation. 

 ` www.montsaintaignan.fr  
ou 02 35 14 30 55.

 ` Les entreprises s’apprêtent à terminer 
les extérieurs pour accueillir 80 enfants 
à la rentrée de septembre. 
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Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Si vous souhaitez que vos enfants 
âgés de 3 à 12 ans fréquentent 
l’accueil de loisirs cet été, vous avez 
jusqu’au vendredi 21 juin pour les 
inscrire sur le site Internet de la Ville 
ou en mairie. 

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 
ou www.montsaintaignan.fr, rubrique 
démarches en ligne / enfance.

Modulo est de retour
L’université accueille ses futurs 
étudiants le jeudi 11 juillet. Pour tout 
savoir sur la vie étudiante, l’orien-
tation, les transports ou encore les 
aides sociales, rendez-vous de  10h 
à 18h à la maison de l’université. 
Une seconde session aura lieu les 
mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 
septembre prochains.

Dates à retenir
À tous les Mont-Saint-Aignanais 
organisés et prévoyants, voici un 
condensé des évènements à venir : le  
Village des associations se déroulera 
le dimanche 8 septembre de 11h à 
18h au parc de loisirs ; l’Espace Marc 
Sangnier organise deux journées 
portes ouvertes les samedi 14 et di-
manche 15 septembre de 9h à 20h ; 
Ô Jardin accueillera les amateurs 
de jardinage le dimanche 6 octobre 
de 10h à 17h au parc de loisirs, sans 
oublier les journées du patrimoine et 
les inscriptions aux ateliers d’ensei-
gnement artistique le week-end du 21 
et du 22 septembre. Tous les détails 
dans les prochains Mag !

Concours Créactifs 
2019/2020
La Métropole récompense les jeunes 
inventeurs âgés de 18 à 30 ans 
résidant sur le territoire métropolitain 
ayant en tête un projet novateur. Une 
aide financière pouvant atteindre 
5 000 € sera versée aux lauréats qui 
pourront ainsi concrétiser leur projet. 
Pour cette 11e édition, les dossiers de 
candidature doivent être déposés 
avant le vendredi 13 septembre. 

 ` www.metropole-rouen-normandie.fr

Prévention

Écrans : apprendre à faire sans
La Ville conclut six mois de sensibilisation aux usages raisonnés des écrans. 

“Ce soir avec toi, je...” chante, cuisine, 
colorie, joue... autant d’actions possibles 
à mettre en œuvre en lieu et place de 
la télévision, qui ont été proposées aux 
assistantes maternelles ainsi qu’aux 
parents fréquentant les crèches munici-
pales du 9 au 16 mai derniers. Challenge 
relevé pour ce public tandis que les 
élèves de CE2 et CM1 poursuivent les 
séances d’information et d’échange 
en vue de mieux cerner l’usage idéal 
des écrans et ainsi appréhender ses 

effets néfastes. Désormais avertis, 
ils seront les porte-paroles de cette 
action au mois de juin et vont ainsi inci-
ter leurs camarades à participer au défi 
“Dix jours pour faire autrement”. L’idée : 
quitter l’accueil périscolaire chaque soir 
avec toutes sortes d’activités créatives,  
sudoku, mots croisés et autres brico-
lages à réaliser à la maison. Ado ou 
adulte, qui est prêt à relever ce défi du 
3 au 12 juin prochains pour soutenir ces 
jeunes ambassadeurs ? 

Travaux

La sécurité avant tout !
La Métropole entrepend à la fin du mois d’importants travaux de voirie 
rue du Tronquet.

Considéré comme accidentogène, le carrefour à la croisée des rues Lehman et du 
Tronquet va être prochainement redessiné. Finis les séparateurs rouges et blancs 
en plastique visant à faire ralentir les automobilistes, place à un nouveau tracé 
incitant davantage à céder le passage. Chiffrés à 640 000 €, ces travaux intégra-
lement pris en charge par la Métropole seront couplés à la création d’un parking de 
23 places. Accessible gratuitement aux détenteurs d’une carte Astuce fréquentant 
la ligne de transport Fast 2, il rejoindra les 17 parkings du territoire, destinés à faci-
liter l’intermobilité via les transports en commun. 

Actualité

Télex

 ` De la crèche au collège, la Ville mène 
une démarche de prévention globale 
sur le territoire.

 ` Les travaux débuteront fin juin 
pour une durée de quatre mois.
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Le Bicentenaire
se conclut en artifices !
Juin marque la fin des six mois consacrés aux festivités des 200 ans de la Ville. Après des évènements histo-
riques, sportifs et culturels, mêlant conférences, parcours urbains, soirées jazz et chorales, la Ville clôt le 
Bicentenaire en théâtre et en musique. Une pièce spécialement créée pour l’occasion sera jouée les 6 et 7 juin ; 
quant à l’évènement musical, le chanteur Cali se produira au parc de loisirs le 21 juin pour un grand concert. Et 
parce que cet anniversaire est exceptionnel, nous vous proposons également un jeu concours. À vos stylos et 
agendas !

Depuis plusieurs années, la troupe de 
l’Escouade qui assure les cours de 
théâtre des ateliers d’enseignement 
municipaux, mène différents projets 
sur le temps scolaire pour faire décou-
vrir aux enfants le jeu théâtral. Cette 
année, la classe de CE2 de Laurence 
Fouque, enseignante à l’école Camus, 
a été choisie pour incarner son propre 
rôle dans La Classe au cours du temps 
qui passe, une pièce spécialement 

écrite pour le Bicentenaire par Emma-
nuel Billy. “J’ai l’habitude de travailler 
avec des écoliers à qui je fais décou-
vrir le théâtre. Dans ce même esprit, 
j’ai été sollicité pour mener un projet 
ayant trait aux 200 ans de la ville : une 
pièce retraçant l’évolution de l’école, 
de la préhistoire à nos jours”, débute le 
metteur en scène. Avides de nouvelles 
expériences, les 24 enfants se sont 
volontiers prêtés au jeu scénique. “Après 

la lecture du texte, par Emmanuel Billy 
et la comédienne professionnelle Chris-
tine Leroy qui joue mon propre rôle sur 
scène, les élèves se sont essayés à 
l’improvisation, explique la professeure 
des écoles. Les comédiens ont ainsi pu 
distribuer les répliques aux enfants et 
leur prodiguer différents conseils pour 
appréhender au mieux le jeu théâtral”. 
En effet, le théâtre nécessite de déve-
lopper de nombreuses qualités, comme 



le rappelle l’exigeant Emmanuel Billy  : 
“Il convient d’intégrer le texte bien sûr, 
mais aussi l’espace, le rapport à la mise 
en scène et au public tout en jouant un 
rôle qui n’est pas le sien. Les répétitions 
servent à intégrer tout cela !” Au cours 
de plusieurs répétitions, en classe, 
dans le gymnase et dans la salle de 
spectacles, les enfants ont peu à peu 
acquis ces compétences pour le plus 
grand plaisir de leur professeure : “C’est 
merveilleux de les voir jouer les acteurs 
en herbe. Y compris les enfants timides 
en classe qui réussissent à se révèler 
sur scène”. 
La Classe au cours du temps qui passe 
sera jouée sur la scène du Rexy les 
jeudi 6 et vendredi 7 juin, à guichet 
fermé l’après-midi pour les scolaires, 
puis à 18h30 à destination des familles 
et du grand public. Attention, le nombre 
de places étant limité, pour y assister, 
pensez à réserver auprès de la direction 
de la vie culturelle : 02 35 74 18 70.

Cali sur scène, 
spécialement pour vous !
Pour cette ultime soirée du Bicen-
tenaire, la Ville a convié le chanteur 
Cali vendredi 21 juin à 21h au parc de 
loisirs. L’auteur, compositeur et inter-
prète, récemment écrivain, interprétera 
ses plus grands titres ainsi que des 
inédits pour une soirée festive, rock 
et énergique. Parce que ce concert 
est également un moment familial, 
les portes du parc de loisirs s’ouvri-
ront à 19h. Un espace foodtruck vous 

permettra de vous restaurer de sand-
wichs chauds ou froids, de spécialités 
indonésiennes, bretonnes ou encore 
de hamburgers. Les amateurs de 
mets sucrés apprécieront la brioche 
hongroise cuite sur broche tandis que 
les consommateurs de bière assouvi-
ront leur soif au comptoir d’un foodtruck 
dédié. À l’issue du show, vers 23h, 
le ciel s’illuminera de 1 001 couleurs 
composant un spectacle pyrotechnique 
sans précédent. Bombes, bouquets et 
autres combinaisons colorées compo-

seront les différentes fresques toutes 
plus éblouissantes les unes que les 
autres sans parler du bouquet final qui, 
nous l’espérons, restera en mémoire 
comme le moment le plus anthologique 
du Bicentenaire de Mont-Saint-Aignan.

Nos conseils 
pour une soirée réussie
Pour assister à ce concert décoiffant, 
voici quelques recommandations :
- Utilisez les parkings conseillés situés 
au cimetière Boucicaut, à la faculté de 

C’est quand le bonheur ? 
Le 21 juin avec Cali à Mont-Saint-Aignan !
Cali, Bruno Caliciuri de son vrai nom, est un auteur, com-
positeur et interprète du sud de la France. Artiste engagé, 
il débute sa carrière de musicien au lycée. Ses références 
musicales vont du rock – U2, Simple Minds, les Clash – à 
la chanson française – Gainsbourg, Brel, Brassens – en 
passant par le métal. Repéré par la société de production 
Asterios en 2002, il sort son premier album un an plus 
tard : L’Amour parfait. Les tubes C’est quand le bonheur ? 
Pensons à l’avenir et Elle m’a dit rencontrent un vif succès 

et incitent l’artiste à enchaîner les albums. Ses textes, 
tantôt engagés parfois plus légers, racontent sa quête 
perpétuelle de l’amour. Une ode à l’amour avec un grand 
A, qu’il aime partager avec son public lors de nombreux 
festivals et concerts. Son charisme transpire sur scène lors 
de prestations décoiffantes menées en solo ou avec son 
groupe. Homme au grand cœur, Cali réalise des dizaines 
de concerts par an en soutien à différentes causes. Début 
2018, le chanteur a pris la plume pour se raconter au 
travers d’un roman. Dans Seuls les enfants savent aimer, 
il revient sur les évènements marquants de son enfance 
et notamment les feux de la Saint-Jean qu’il appréciait 

particulièrement. Un clin d’œil à notre traditionnelle fête 
de l’été, qui, Bicentenaire oblige, aura lieu cette année le 
vendredi 21 juin. 
Accompagné d’un piano, le guitariste donnera de la voix, et 
reprendra une grande partie de son répertoire et égale-
ment des chansons so sweetie issues de son 7e album Les 
Choses défendues. Mais on ne vous en dit pas plus, c’est à 
découvrir gratuitement vendredi 21 juin au parc de loisirs de 
Mont-Saint-Aignan !

Zoom
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Vous connaissez l’histoire de Mont-Saint-Aignan sur le bout des doigts ? Prou-
vez-le en répondant à ce quiz et renvoyez-le nous avant le 30 août 2019 : 25 
exemplaires du livre des historiens Olivier Feiertag et Loïc Vadelorge, Mont-Saint-
Aignan 1819-2019, d’une valeur de 16 €, à gagner !
Pour vous aider à trouver les réponses, n’hésitez pas à consulter le site Internet 
www.bicentenaire-montsaintaignan.fr > Découvrir la ville !

En quel siècle a été fondé le prieuré 
du Mont-aux-Malades, première 
trace connue de notre commune ?
 Au Ier siècle avant J.-C.
 Au VIIIe siècle
 Au XIIe siècle

Nommé le “Mont-aux-Malades”, le 
prieuré accueillait des malades de 
Rouen. De quelle maladie étaient-ils 
atteints ?
 De la peste noire 
 De folie 
 De la lèpre 

La toute première mention écrite 
du fief des Cottes apparaît dans une 
bulle pontificale. Quelle en est la 
date ?
 __ / __ / ____

Dans quelle église peut-on voir 
illustrée, sur des vitraux richement 
colorés, la vie de Thomas Becket ?
 L’église de Saint-André
 L’église du Village
 L’église du Mont-aux-Malades

À quelle date les communes de 
Saint-Aignan et du Mont-aux- 
Malades ont-elles fusionné pour 
donner naissance à la commune de 
Mont-Saint-Aignan ?
 Le 20 janvier 1819
 Le 31 février 1819
 Le 21 juin 1819

Vendu à la Révolution, tombé en 
ruines, le prieuré Saint-Jacques 
est racheté par la mairie en 1969. 
Pour ce rachat, la Ville déboursa la 
somme de...
 10 000 francs-or
 un franc symbolique
 600 000 francs anciens

En 1893, un Mont-Saint-Aignanais 
s’inspire de Jean de la Fontaine pour 
reprocher à la ville de Rouen de vou-
loir s’approprier le quartier Saint- 
André. Quel est le titre de sa fable ?
 Le Rat et le Héron
 Le Louveteau et les Agnelets
 Le Loup et les Agneaux

Que sont les bulins, dont une rue de 
Mont-Saint-Aignan tire son nom ?
 Un jeu de quilles
 Des abris pour les pigeons d’élevage
 Des habitations troglodytes

À quelle date a été inaugurée 
l’actuelle mairie ?
 __ / __ / ____

La chanson Elle m’a dit, du premier 
album de Cali, a été un tube des 
années 2000. Mais que lui a-t-elle 
dit ?

Quiz à retourner au service communication 
(59 rue Louis-Pasteur - BP 128 - 76 134 Mont-
Saint-Aignan Cedex) avant le jeudi 30 août 
2019. En cas de quiz corrects surnuméraires, 
les gagnants seront tirés au sort. 

Nom : ..........................................................

Prénom :  ....................................................

Adresse :  ................................................... 

....................................................................... 

.......................................................................

Téléphone :  ...............................................

Mail :  ........................................................... 

.......................................................................

particulièrement. Un clin d’œil à notre traditionnelle fête 
de l’été, qui, Bicentenaire oblige, aura lieu cette année le 
vendredi 21 juin. 
Accompagné d’un piano, le guitariste donnera de la voix, et 
reprendra une grande partie de son répertoire et égale-
ment des chansons so sweetie issues de son 7e album Les 
Choses défendues. Mais on ne vous en dit pas plus, c’est à 
découvrir gratuitement vendredi 21 juin au parc de loisirs de 
Mont-Saint-Aignan !

Quiz
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Lettres, à l’Espé et place Colbert ;
- Venez à pied en empruntant les trot-
toirs, les passages pour piétons ainsi 
que la passerelle surplombant l’avenue 
du Bois aux Dames ; 
- Si vous prévoyez votre pique-nique, 
sachez que les bouteilles sont interdites 
et que les canettes devront être préala-
blement ouvertes ;
- À noter enfin, les vélos ne pourront 
pas circuler dans l’enceinte gardée et 
surveillée. Aussi, prévoyez un antivol et 
stationnez-vous à l’entrée. 
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Patrimoine

De la Vatine à la maison de l’université
Le cycle des jeudis du Bicentenaire, qui a permis de revenir sur les différents aspects 
historiques de Mont-Saint-Aignan, s’est conclu le 16 mai avec l’intervention de Pierre Alber-
tini  suivie d’une table ronde réunissant Catherine Flavigny et deux anciens maires de la 
commune, Patrice Colasse et Françoise Guégot. L’occasion de revenir sur l’histoire récente de 
la ville. Petite chronologie de la création de la Vatine à la maison de l’université.

1980
Cette année-là, Alain Brajeux, maire 
pendant près de 20 ans de Mont-Saint-
Aignan, annonce sa démission par ces 
propos  : “Le moment me semble être 
venu où les affaires municipales doivent 
être vues d’un œil nouveau.” Cet œil 
nouveau, dans l’esprit de celui qui fut le 
“maire bâtisseur” de la ville, c’est Pierre 
Albertini, jeune conseiller municipal qui 
devient donc – à 35 ans  ! – maire de 
Mont-Saint-Aignan. Et c’est en effet une 
nouvelle page qui s’ouvre pour la com-
mune  : depuis la fin des années 1950, 
des immeubles se sont élevés, des 
écoles, des équipements sportifs ont 
été construits, tout un campus a surgi 
de terre, ainsi que des cités étudiantes. 
Avec 20 000 habitants, Mont-Saint- 
Aignan est désormais une ville impor-
tante sur les plateaux de Rouen. Mais 
hormis la place Colbert et le centre 
commercial des Coquets, elle ne dis-
pose pas de zones d’emplois. Une cité 
dortoir ? C’est en tout cas le constat que 
dresse le nouveau maire, et auquel il 
veut remédier.

1983
Pour cela, il peut s’appuyer sur le travail 
déjà réalisé sous l’administration Bra-
jeux, qui avait identifié la ferme de la 
Vatine (photo ci-dessus), en bordure de 
la forêt Verte, comme la seule emprise 
libre susceptible d’accueillir une zone 
d’activité. La Ville l’avait alors, dès 1972, 
décrétée “zone d’aménagement différé” 
permettant une priorité d’achat sur tous 
les terrains du secteur. Un pari sur l’avenir 
qui sera exploité par Pierre Albertini qui, 
en cette année 1983, en fait acheter les 
30 hectares. Le parc d’activités technolo-
giques de la Vatine est lancé. Avec l’aide 
de l’architecte-conseil Denis Sloane, qui 
en a établi les plans, le parc accueille en 
1985 la première de ses entreprises. Elles 
seront plusieurs centaines à la rejoindre 
sur un site qui s’est étendu à 45 hec-
tares et qui compte aujourd’hui un centre 
commercial Carrefour et plusieurs sièges 
sociaux d’entreprises internationales, 
comme celui de Ferrero. Avec cette zone 
d’activités, l’une des plus importantes de 
l’agglomération rouennaise, Mont-Saint-
Aignan n’est plus seulement une ville 
résidentielle et universitaire, elle est aussi 
un berceau d’emplois.

1999
En cette fin d’année 1999, on pose les 
premières pierres d’un nouvel équipe-
ment majeur de Mont-Saint-Aignan  : la 
maison de l’université, qui sera inaugurée 
à peine deux ans plus tard, en 2001. Entre 
le cinéma Ariel, le centre Marc-Sangnier 
ou encore la maison des associations, 
Mont-Saint-Aignan ne manque pour-
tant pas de lieux ouverts aux activités 
culturelles et associatives. Mais dès les 
années 1980, les élus constatent que  
les étudiants n’interagissent que très peu 
avec les habitants et ne fréquentent pas 
réellement la ville. La première réponse 
à cette inquiétude, c’est Campus rock, 
un festival de musique offert par la muni-
cipalité au monde étudiant de 1989 à 
1997. C’est ensuite la maison de l’uni-
versité, un espace culturel ouvert à la 
fois aux étudiants et aux habitants afin 
que les uns et les autres se connaissent, 
se rencontrent et échangent. C’est pour-
quoi la Ville participera, à hauteur de 7,6 
millions de francs, au financement de ce 
projet qui constitue, aujourd’hui encore, 
un haut lieu de la vie culturelle de Mont-
Saint-Aignan. 

www.bicentenaire-montsaintaignan.fr
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Samedi 1er

TIR À L’ARC
Compagnie des archers de Mont-
Saint-Aignan.
13h30 à 20h, stade Boucicaut.

Dimanche 2

FOIRE À TOUT
35e foire à tout du Village proposée par 
le Comité de quartier Village Vatine.
Dès 6h, places de l’Église, des Tisserands et 
Saint-Méen. 

Dimanche 2

RANDONNÉE
Héricourt-en-Caux. Distance : 16 km / 
durée : 7h. Association des familles.
Rendez-vous à 10h, parking du centre-ville. 
Tarif : 4 €. Prévoir son pique-nique. Sur inscrip-
tion : assodesfamilles76130@orange.fr

Mardi 4

LECTURE
Espace discussion à partir de diffé-
rents livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
Entrée libre.

Dès le mercredi 5

RÉINSCRIPTIONS 
ACTIVITÉS
Proposées par le Comité de quartier 
Saint-André.
14h, maison des associations.
02 35 07 01 78  
ou maison-des-associations-st-andre.fr

Mercredis 5, 12, 19 et 26

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.
CCAS : 02 35 14 30 19.

Mercredi 5

ANIMATION ENFANTS
La bibliothèque des Cottes propose 
une animation sur le thème de 
l’Armada. 
14h30 à 17h, maison des associations.

Jeudi 6

SEMAINE DE 
L’AMÉRIQUE LATINE

L’université de Rouen Normandie, en partenariat avec le Ministère des Aff aires étrangères, 
vous invite à fêter l’Amérique latine et les Caraïbes.

Manifestations ouvertes à tous.

PROGRAMME
Jeudi 23 mai, 10h00-12h00 | Bocal de la Maison de l’Université

Café latino | venez parler espagnol et  portugais autour d’un café !

Vendredi 24 mai, 18h00-20h00 | BU Lettres, SHS & STAPS
Ça bouge à la BU ! initiation aux danses latines

Lundi 27 mai, 17h00-19h00 | Pôle documentaire Langues,
Lettres et Civilisations de l’UFR de Lettres

Textes à manger | lectures et dégustation de spécialités

Mardi 28 mai, 18h00-19h30 | librairie l’Armitière
Rencontre avec Diego Trelles Paz, animée par Lissell Quiroz

Mercredi 29 mai, 20h00 | cinéma Ariel
Projection-débat : Las Marimbas del In erno, animée par Sandra Gondouin

Jeudi 6 juin, 20h00 | cinéma Ariel
Projection : Pájaros de verano

Mardi 12 juin, 19h00-20h30 | Maison de l’Amérique latine
Table-ronde sur le Brésil

« Chose dite » : réalisation et mise en ligne de teasers de chercheurs

Manifestations proposées par l’IRIHS et l’ERIAC, avec la collaboration de la DRIC, des STAPS, 
de la BU Lettres, SHS & STAPS, du Pôle documentaire de l’UFR LSH, du Service audiovisuel.

Contacts
Benoît Roux et Yamina Bensaadoune
yamina.bensaadoune@univ-rouen.fr
irihs.univ-rouen.fr | eriac.univ-rouen.fr

Projection : Pájaros de verano.  
Université de Rouen Normandie.
20h, cinéma Ariel.
Tarifs : 6,30/3,40 €. eriac.univ-rouen.fr

Jeudi 6 et vendredi 7

SPECTACLE THÉÂTRAL
Dans le cadre du Bicentenaire.
Voir page 9.

Mercredi 12

GALA DE DANSE
Élèves du Comité de quartier Saint-
André.
18h et 19h30, maison de l’université.
Droit d’entrée : 5 €.  
Sur réservation : 02 35 07 01 78.

Vendredi 14

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

Vendredi 14

MUSIQUE
Pop, chorale universitaire de Rouen. 
Reprise de chansons de pop music, a 
capella.
20h, maison de l’université.
Prix libre. Sur réservation : cur-rouen.fr

Dimanche 16

RANDONNÉE
Base nautique de Mesnil-sous- 
Jumiège. Distance : 15,5 km / durée : 
8h. Association des familles.
Rendez-vous à 9h30,  
parking de la base nautique. 
Tarif : 4 €. Prévoir son pique-nique. Sur inscrip-
tion : assodesfamilles76130@orange.fr

Dimanche 16

THÉÂTRE
Représentation théâtrale des élèves 
du Comité de quartier Saint-André.
16h, maison des associations.
Entrée libre.

Jusqu’au vendredi 21

INSCRIPTIONS 
ACTIVITÉS ÉTÉ
Atelier enfants : stages cirque et 
zumba du 8 au 12 juillet (dès 3 ans) ; 
stages zumba (dès 3 ans), théâtre (dès 
7 ans et adultes) et ateliers bricolage 
et cuisine (dès 3 ans) du lundi 26 au 
vendredi 30 août. Comité de quartier 
Saint-André.
Maison des associations, 65 chemin des Cottes.
02 35 07 01 78 ou  
maison-des-associations-st-andre.fr

Que faire cet été  
à Mont-Saint-Aignan ?

Sortie découverte

La Ville organise en partenariat a

La Ville organise avec la Ligue de 
protection des oiseaux une sortie à 
la découverte du bois du Cotillet le 
samedi 8 juin à 10h. Durant cette 
balade familiale, vous pourrez prêter 
l’oreille au chant des oiseaux, 
observer des papillons et des fleurs 
et écouter les anecdotes de l’anima-
teur. Rendez-vous sur le parking de 
l’hôtel de Ville.

 ` Inscription conseillée. Direction du cadre 
de vie : 02 35 14 30 34.  
Prévoir une tenue adaptée.

Zoom
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Vendredi 21

CAFÉ RENCONTRE
Accueil des villes françaises.
10h30 à 11h30, le Midi Vin, place de l’Église.
Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Vendredi 21 et samedi 22

EXPOSITION

Ateliers de l’association des familles.
18h30 à 20h30 le vendredi et 11h à 17h le 
samedi, le Rexy.
Entrée libre. assodesfamilles76130@orange.fr

Vendredi 21

CONCERT DE CALI
Concert de clôture du Bicentenaire.
Voir pages 10 et 11.

Dimanche 23

TRAIL DE L’EAU
Parcours en forêt verte : trails de 
30 km, de 13 km et de 6 km et marche 
nordique de 11 km. Entente Mont-
Saint-Aignan Maromme athlétisme. 
Sur inscription : http://emsam.athle.org  
ou 06 62 31 49 90.

Mardi 25

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.

Mercredi 26

SOPHROLOGIE
Séance gratuite de découverte. 
Comité de quartier Saint-André.
18h30, maison des associations.
02 35 07 01 78  
ou maison-des-associations-st-andre.fr

Jusqu’au vendredi 28

EXPOSITION
Slow ! de Kacha Legrand, collages et 
dessins. La Passerelle.
9h à 18h, lundi au vendredi,  
Espe, rue du Tronquet.

Vendredi 28

CIRQUE
Représentation des cours des “arts 
du cirque”. Comité de quartier Saint-
André.
18h30, maison des associations.
Entrée libre. 

Dimanche 30

RANDONNÉE
Bourg-Dun. Distance : 16,5 km / 
durée : 7h. Association des familles.
Rendez-vous à 10h, parking du centre, situé à 
proximité des commerces. 
Tarif : 4 €. Prévoir son pique-nique. Sur inscrip-
tion : assodesfamilles76130@orange.fr

Samedi 13 et dimanche 14 juillet

CONCOURS ÉQUESTRE
Concours amateurs-professionnels de 
saut d’obstacles. Centre équestre et 
poney club.
8h à 19h, chemin des communaux.
Restauration sur place.

Samedi 13 juillet

FÊTE VILLAGEOISE 
RÉPUBLICAINE
La Ville et le comité de quartier Village 
Vatine organisent leur traditionnelle 
fête villageoise républicaine le samedi 
13 juillet. Venez assister à des concerts 
et dîner en plein cœur du parc du 
Village.
À partir de 19h, parc du Village
Prévoir son pique-nique. 02 35 74 99 84.

Les ateliers  
se mettent en scène
Jusqu’au 18 juin, les élèves fréquen-
tant les ateliers municipaux d’ensei-
gnements artistiques se donnent en 
spectacle !

Théâtre :
-  Samedi 1er juin à 20h30 : Il faut bien 

commencer par Emmanuel Billy et 
Jean-Claude Grumberg. Le Rexy.

-  Dimanche 9 juin à 17h30 : La 
République des oiseaux d’après 
l’œuvre de Gérald Stehr. Le Rexy.

-  Lundi 10 juin à 17h30 : Les Débu-
tantes d’après l’œuvre de Chris-
tophe Honoré. Le Rexy.

-  Mercredi 12 juin à 17h30 : Le Petit 
Prince d’après l’œuvre d’Antoine de 
Saint-Exupéry. Le Rexy.

-  Samedi 15 juin à 17h30 : Autrefois, 
aujourd’hui, demain d’après l’œuvre 
de Françoise du Chaxel. Le Rexy.

-  Dimanche 16 juin à 17h30 : Col-
loque de bébés d’après l’œuvre de 
Roland Fichet. Le Rexy.

Entrée gratuite sur réservation. 

Danse contemporaine :
-  Dimanche 2 juin à 15h et à 17h :  

À la manière de, spectacle des 
élèves des cours de danse. Le 
Rexy.  
Entrée gratuite sur réservation. 

Musique :
-  Lundi 17 juin à partir de 17h :  

auditions. Cinéma Ariel.
-  Mardi 18 juin à 18h30 : auditions 

sur le thème de l’Armada. Cinéma 
Ariel.

Entrée libre.

Terre et arts plastiques :
-  Mercredi 12 juin de 14h à 19h : 

portes ouvertes des ateliers terre 
et arts plastiques. Maison des 
Tisserands.

Entrée libre.
 ` Direction de la vie culturelle :  
02 35 74 18 70.

Zoom



LE JEUNE AHMED
En compétition,  
festival de Cannes 2019
Luc et Jean-Pierre 
Dardenne, France, couleur, 
2018, 1h24
mercredi 5 : 18h15 / 20h
jeudi 6 : 14h15 / 18h15
vendredi 7 : 17h30 / 19h15
samedi 8 : 16h30 / 18h30 
/ 2Oh30
dimanche 9 : 14h30 / 
17h30

LES OISEAUX  
DE PASSAGE vostf
Ciro Guerra –  
Cristina Gallego, Colombie-
Mexique-France, couleur, 
2018, 2h05
jeudi 6 : 20h
vendredi 7 : 21h
samedi 8 : 14h
dimanche 9 : 19h30

LA CABANE  
AUX OISEAUX 
Séances Galopins dès 3 ans
Alexia Chicot, France, 
couleur, 2019, 0h45
mercredi 5 :16h / 17h
dimanche 9 : 16h15

SIBYL
En compétition,  
festival de Cannes 2019
Justine Triet, France, 
couleur, 2019, 1h40
mercredi 12 : 20h30
jeudi 13 : 18h
vendredi 14 : 19h
samedi 15 : 16h30 / 18h30 
/ 20h30
dimanche 16 : 14h / 16h

EL REINO vostf
Coups de cœur Grand Écran
Rodrigo Sorogoyen, 
Espagne-France, couleur, 
2h11
mercredi 12 : 18h
vendredi 14 : 21h
samedi 15 : 14h
dimanche 16 : 18h

MY BEAUTIFUL BOY vostf
Coups de cœur Grand Écran
Felix Van Groeningen, USA, 
couleur, 2018, 2h01
mercredi 12 : 15h30
jeudi 13 : 2Oh
vendredi 14 : 16h30
dimanche 16 : 20h30

PARASITE vostf 
(avertissement)
En compétition,  
festival de Cannes 2019
Bong Joon-ho, Corée, 
couleur, 2019, 2h12
mercredi 19 : 17h30
jeudi 20 : 17h30
vendredi 21 : 17h30 / 19h
samedi 22 : 17h30 / 20h
dimanche 23 : 15h30 / 20h

ONE PLUS ONE vostf
Les 50 ans de l’Ariel
Jean-Luc Godard, France, 
couleur, 1968, 1h44
jeudi 20 : 20h*
vendredi 21 : 21h30
samedi 22 : 15h30
dimanche 23 : 18h

WILLY ET LES GARDIENS 
DU LAC vf 
Séances Galopins dès 3 ans
Zsolt Palfi, Hongrie, couleur, 
2017, 1h11
mercredi 19 : 16h
samedi 22 : 14h
dimanche 23 : 14h

GRANDE SYNTHE
À l’initiative  
d’Alternatiba-Rouen
Béatrice Camurat Jaud, 
France, couleur, 2018, 1h30
mercredi 19 : 20H*

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direc-
tion 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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En juin à l’Ariel
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Frelons… le retour !
Bonjour, depuis quelques jours, je remarque la présence de nombreux frelons que 
je crois avoir identifiés comme étant des frelons asiatiques. J’avoue que j’hésite, 
du coup, à passer du temps sur mon balcon, ce qui est dommage, les beaux jours 
arrivant. Puis-je faire quelque chose ou comment pouvez-vous m’aider ? Merci 
par avance.

Agnès J. Parc de l’Iton (par mail)

Bonjour Madame, en effet, nous commençons à avoir quelques signalements, 
sur l’ensemble du territoire (parc de l’Iton, rue du bel Air, rue des Murets, 
chemin de la Rue, rue Michel…). C’est en effet la saison qui commence. Le plus 
compliqué à cette période est d’arriver à repérer les nids. À cette époque, le 
nid peut être moins gros qu’une balle de tennis et atteindre la taille d’un ballon 
de handball. Il se trouve souvent à hauteur d’homme. Ce n’est seulement qu’à 
l’éclosion des ouvrières, vers la fin du mois de mai, que ces dernières s’adonne-
ront à la formation d’un imposant nid à la cime des arbres. Donc, soyez vigilants 
et signalez-nous systématiquement les nids repérés (Référent frelon Ville : 02 
35 14 30 37). Vous trouverez dans le Mag du mois d’avril tous les conseils sur la 
procédure à appliquer.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

29/03 Elsa DESPLEBIN
11/04 Orjwan ALOTAIBI
12/04 Ariane DIOLOGENT
26/04 Bensanda MAMADOU  

OUMAROU
03/05 Clémence FRANCISCI
08/05 Capucine PERONNEAU

Décès

01/04 Rémi TIERCELIN, 75 ans
06/04 Édith SPORRY  

épouse BARRÉ, 89 ans 
09/04 Alice GIBORY veuve ROCHE, 

86 ans
10/04 Lucienne DELAUNAY, 83 ans
11/04 Audrey PERNEL, 34 ans 
12/04 Halina RYGIEL divorcée 

NIEZGODOWSKI, 91 ans
12/04 Bernard BARBIER, 77 ans
12/04 Georges HURET , 77 ans 
13/04 Mauricette THUILLIER  

divorcée DELAPILLE, 95 ans
15/04 Élisabeth DÉMARET  

veuve DE BAETS, 95 ans
17/04 Françoise ROBIN-CLERC 

veuve ADRIAN, 91 ans
18/04 Maurice LAUBIES, 77 ans
23/04 Martine DUNET  

divorcée LEVESQUE, 68 ans
24/04 Anne GAUBERT  

veuve GOULAOUIC, 89 ans
24/04 Jacques VICTOOR, 84 ans
25/04 François HAUTIN, 50 ans
29/04 Françoise TABOURET  

épouse GANTIER, 79 ans
29/04 Pierre HOUIS, 94 ans
30/04 Jean NIORT, 96 ans
01/05 Jean-Marc GUÉMAS, 70 ans

Hommage
C’est une figure bien connue à Mont-
Saint-Aignan dans les domaines du 
sport et de l’entreprise qui nous a 
quittés le 18 avril dernier  : Maurice 
Laubies. Arrivé de l'Aveyron dans les 
années 1960, il a été, d’abord place 
Colbert, puis place des Coquets, un 
masseur kinésithérapeute apprécié 
des sportifs pendant vingt ans. Ancien 
sportif universitaire de haut niveau 
lui-même, il a été à l'origine de l’En-
tente Mont-Saint-Aignan Maromme 
athlétisme et de l’Asruc rugby. En 
1992, il crée la maison de retraite Les 
Iliades, avant de construire, en 1997, le 
centre médical Agoramed.
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Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
SERVICE PUBLIC EN DANGER
En préalable du dernier Conseil municipal, une déléga-
tion des personnels du CH du Belvédère est intervenue 
auprès des élu.e.s afin de les alerter sur la situation 
critique de l’établissement. Comme nous l’avions déjà 
signalé dans notre tribune de novembre, cette “insti-
tution” montsaintaignanaise est en danger en raison 
de la réduction drastique des ressources financières 
de l’établissement et d’une gouvernance qui applique 
avec zèle cette politique. Le personnel est en grande 
souffrance, le nombre d’arrêts de maladie est massif. 
Alors, va-t-on vers un démantèlement du Belvédère 
qui assure plus de 3 000 naissances par an, comme 
semble le souhaiter l’Agence régionale de la santé ? Ce 
serait une dégradation de la qualité de l’offre publique 
de santé qui ne ferait que profiter au secteur privé.

Cette remise en cause du secteur public, nous risquons 
de la connaître dans notre commune dans le secteur 
de l’aide et de l’accompagnement à domicile (SAAD), 
actuellement municipal et qui pourrait être privatisé 
pour des raisons de rentabilité. Nous avons interrogé 
Mme la maire sur cette orientation possible. Celle-ci 
n’a été ni démentie, ni confirmée. Là encore, le secteur 
privé attend cette décision avec beaucoup d’intérêt ! 
Nous nous interrogeons également sur le changement 
de gouvernance à Boucicaut.

Enfin, dans le domaine de l’enseignement, la décision 
de réduire les effectifs des classes dans les secteurs 
en Rep+ (ce qui est une très bonne chose) a pour 
conséquence d’augmenter, sans création de postes, le 
nombre d’enfants par classe dans les autres secteurs, 
comme à l’école Camus (maternelle). Cette situation 
est la conséquence de la politique gouvernementale 
en matière de réduction des effectifs du personnel tant 
dans le domaine de l’éducation nationale que de la 
santé.
Le service public fait partie de nos valeurs. Nous demeu-
rerons vigilants à ce qu’il ne soit pas bradé.

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

Aimer Mont-Saint-Aignan
2019, pour la Métropole, une année dense en matière 
d’élaboration de documents divers portant sur l’urba-
nisme ou l’habitat et qui doivent être entérinés par les 
communes membres.

Le premier document examiné en début d’année a été 
le PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal). La 
majorité municipale n’a pas voté l’arrêt de la procédure 
d’élaboration pour trois raisons majeures que nous 
avons explicitées dans ces colonnes et qui ont pour 
conséquence le non respect de nos quartiers et de la 
vocation du parc de la Vatine.

À l’occasion du prochain conseil municipal le 19 juin, 
sera soumis l’arrêt du PLH (Plan local de l’habitat) qui 
fixe les orientations et objectifs de constructions de 
logements à l’échelle de la Métropole et sa déclinaison 
communale.

Nous avions refusé en 2011 d’adopter le précédent PLH, 
alors que nous étions dans l’opposition municipale, pour 
des raisons que nous n’avons cessé de marteler au sein 
de l’assemblée métropolitaine depuis 2014. Les objec-
tifs de constructions, et en particulier de logements 
sociaux, étaient beaucoup trop élevés. Chaque année, 
un bilan du PLH est présenté et laisse apparaître une 
vacance exponentielle chez les bailleurs sociaux. Pour 
ce qui concerne notre ville, il a fallu se battre durant 
cinq ans pour que soit simplement reconnu et appliqué 
le décompte des logements sociaux tel que prévu dans 
la loi SRU.

Dans le PLH à venir, les objectifs de constructions ont 
été très diminués et nous serons astreints à une obliga-
tion de 20 % de production de logements sociaux, soit 
l’obligation minimum légale puisque la ville en possède 
aujourd’hui officiellement 35,2 %.

Le 19 juin, compte tenu de tous ces éléments, Madame 
le Maire proposera au Conseil municipal de voter favo-
rablement l’arrêt de ce nouveau PLH, ensuite adopté en 
assemblée métropolitaine. Nous ne serons jamais dans 
une opposition systématique, mais dans une opposi-
tion constructive qui n’aura toujours pour objectif que la 
défense des intérêts de notre ville et de ses habitants.

La majorité municipale

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 7 juin de 9h30 
à 12h.

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

Samedis 1er et 8 juin  : Jean-Paul Thomas. 
Samedi 15 juin : Françoise Chassagne.

Les permanences des élus marquent une 
pause estivale. Reprise des rencontres du 
samedi matin en septembre.

Bertrand Bellanger, vice-président du 
département, lundi 17 juin de 10h à 12h, 
sur rendez-vous au 02 35 03 54 19.

Cercle de la proximité, pour toute 
demande vous pouvez joindre par mail 
le référent de votre quartier : cerclede-
laproximite@montsaintaignan.fr 
Les Coquets : Sylvie Lemonnier 
Plateau-Colbert : Michèle Prévost 
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut 
Le Village : Michel Bordaux 
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 15 juin 
de 10h à 12h. Sur rendez-vous :  
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Avocat**, samedi 15 juin de 10h à 12h.

Notaire**, samedi 29 juin de 10h à 12h.

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

Permanences Hôtel de ville

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15

nurdin.services@wanadoo.fr

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE 
ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR

VENTE ÉLECTROMÉNAGER
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www.promaction.fr

AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,  
Couture, Petits travaux de bricolage, Garde d’enfants 

SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever, aide au coucher, Préparation des repas, 
Accompagnement en-dehors du domicile.

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement : 02 35 70 95 93 - info@promaction.fr

ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS
Jardinage : tonte, désherbage, taille de haie et d’arbuste, 
entretien du potager, plantations...

Besoin d’aide ?

Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE 
pour vos besoins en personnel à domicile, n’hésitez plus…

depuis 1987

50%  
déductible  

des impôts 

selon réglementation

PROMACTION_ENCART_1-4_78x128.indd   1 2/25/2019   10:56:04 AM



PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

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

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (© Matthieu Gibson, © Gilles Plagnol) non contractuels • antithese-publicite.com • 05/19

MONT-SAINT-AIGNAN
Résidence Athénée

Résidences Services Seniors

À la découverte  
d’une vie plus sereine ! 
Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Athénée” tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :

• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées, 
• une large gamme de services adaptés à vos envies, 

• des espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir visiter nos appartements témoins  
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

www.domitys.fr02 47 51 7000

+ DE 90  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

58 ter av. du Mont aux Malades 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

(appel non surtaxé)


