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ça s’est passé en mars et en avril

Le complexe omnisports
Tony Parker inauguré

Le mois de mars a vu la pose de
deux poutres destinées à suspendre les installations scénographiques (passerelles, projecteurs,
rideaux...) dans la grande salle de
spectacle.

Après trois ans de travaux,
le complexe omnisports Tony Parker
a été inauguré le 31 mars dernier en
présence de nombreuses personnalités.
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Le centre culturel sous le
feu des projecteurs

Exposition

© Yvon Wendel
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Belle réussite, une fois encore, pour l’exposition
de peintures et sculptures présentées par l’association Amitiés et découvertes à l’As des Coquets
les 1er et 2 avril.

Félicitations !

© Gérard Samson

L’équipe de tennis de l’Asruc évoluant dans la catégorie femmes de
plus de 55 ans a vaillamment battu ses adversaires le 1er avril à Cergy
Pontoise. Bénédicte Le Grand, Frédérique Charon, Anne Caron,
Florence Bidault (absente de la photo) et Élisabeth Ambroselli sont
ainsi devenues championnes de France.

Élem athlé : une journée
dédiée à l’athlétisme
Pour la 4e année consécutive, la Ville
a donné rendez-vous le 7 avril aux
élèves de CM1 et de CM2 au centre
sportif des Coquets pour une découverte des bases de l’athlétisme.
350 enfants ont profité de cette
journée ensoleillée et des huit ateliers
proposés autour des thèmes courir,
sauter et lancer.

Éditorial

Projet de territoire

Ville de Mont-Saint-Aignan
BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. 02 35 14 30 00
Fax : 02 35 14 30 90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr

Le 6 avril dernier, à l’occasion du Conseil municipal, les élus ont été
amenés à débattre sur le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable). Dans le cadre de l’élaboration du futur PLUi (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal), le PADD est un document préparatoire qui
détermine les grandes lignes et pose le projet de territoire. Le PLUi, lui,
fixera de façon précise les différents zonages.
Pour élaborer son PLUi, la Métropole s’appuiera sur différents documents,
Scot (Schéma de Cohérence Territoriale), PLH (Plan Local de l’Habitat),
mais aussi, bien évidemment le PADD, objet de cet éditorial.
Nous ne pouvons qu’être en accord avec certains principes énoncés dans
le document, au nombre desquels : “nécessité de créer les conditions du
développement économique et de l’emploi”, “respecter les spécificités
locales”, “préserver la possibilité de prolonger les lignes (de transports en
commun) structurantes”, ou encore “maintenir la vitalité commerciale des
centres-villes”.
Pour autant, si, pour d’autres principes, un consensus pourrait être trouvé,
la façon dont la Métropole les interprète et les applique, nous laisse
septiques. J’en veux pour exemple le secteur du Bel Event, identifié dans
le Scot et le PADD comme un espace agricole, alors que les services de
la Métropole refusent à la Ville la modification du PLU afin de reclasser
la ferme des Bouillons en zone A (agricole) à la place de la zone N (naturelle). Cela rend impossible l’exploitation de cet espace en maraîchage.
Par ailleurs, avec ses 350 entreprises et ses 6 000 emplois, le secteur de
la Vatine mérite mieux que le traitement qui en est fait dans le document,
où l’on ressent très nettement que la Métropole le perçoit plus comme un
espace commercial, ce qu’il n’est pas, que comme un espace d’activités
tertiaires.
Enfin, certains points ne figurent pas au document, malgré une grande
importance. Par exemple, l’absence de la moindre mention de la création
d’un maillon de franchissement de la vallée du Cailly ou encore la défense
incendie, pour laquelle la Métropole n’avance aucune proposition sur cette
thématique, alors même que de nombreux problèmes de sécurité existent
et ont été identifiés par le Sdis.
Tout cela n’est pas exhaustif, mais je tenais à vous démontrer notre vigilance sur ces sujets qui sont de la plus haute importance, car ils vont
conditionner la physionomie de notre ville.
Je crains, malheureusement, que, comme d’habitude, le sens de la
concertation et celui de l’écoute des élus de la Métropole n’aillent pas
jusqu’à la prise en compte de nos remarques.
Ce serait une nouvelle occasion manquée et ce serait une fois encore bien
dommage...

Directeur de la publication :
Catherine Flavigny
Rédactrice en chef : Élisa Le Morvan
Rédactrice : Brunehilde Dutheil
Mise en page, photographie : Gaëtan Ballot
(sauf mention contraire)
Conception graphique : Perroquet bleu - bleu.net
Régie publicitaire : Publishing Média Com
Distribution : Ville de Mont-Saint-Aignan
Dépôt légal : à parution
Impression :
ETC - Avenue des Lions
76190 Sainte Marie des Champs
Tirage : 6 000 exemplaires sur papier recyclé.
Mont-Saint-Aignan Le Mag’ est disponible dans les
lieux publics et commerces partenaires.

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
Conseillère départementale

LE MAG MAI 2017 3

Actualité
Initiative
Télex
À noter : visite de quartier
Le Maire et les élus iront à la rencontre des habitants du quartier du
Village le samedi 20 mai de 10h à
12h.

La gourmandise au rendez-vous

Le temps d’un week-end, les commerçants de la place Colbert multiplient les dégustations, les animations et autres séductions pour le plaisir
des papilles !

Pensez à la procuration !

Si vous prévoyez de vous absenter
lors des prochains scrutins (2e tour
des élections présidentielles le 7 mai
et élections législatives les 11 et 18
juin), prévoyez d’établir une procuration auprès d’un bureau de police
nationale (Bois-Guillaume ou Rouen)
ou au tribunal d’instance. Pensez à
vous munir des informations relatives
à la personne qui reçoit la procuration, à savoir le nom d’usage, de
jeune fille, les prénoms, la date de
naissance et l’adresse.

Accueil de loisirs
des vacances d’été
Pendant les grandes vacances, les
enfants de 3 à 12 ans seront accueillis du lundi 10 juillet au vendredi
1er septembre au sein des écoles
Saint-Exupéry et Camus. Les inscriptions à l’accueil de loisirs auront lieu
du mardi 9 mai au vendredi 23 juin à
l’hôtel de Ville et sur l’espace famille
nouvelle génération.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Fermetures
exceptionnelles
La direction de l’enfance sera exceptionnellement fermée le vendredi
26 mai. Le relais-mairie Saint-André
sera également fermé les vendredi
26 et samedi 27 mai.

Déchets et jours fériés
La collecte des ordures ménagères
et des papiers et emballages aura
lieu le mardi 2 mai en lieu et place du
lundi 1er mai. La collecte des déchets
ménagers est, quant à elle, maintenue le lundi 8 mai.
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Les commerçants de la place Colbert
fêtent les beaux jours et les plaisirs gourmands les vendredi 19 et
samedi 20 mai. Comme l’an passé,
les produits locaux seront à l’honneur
avec des dégustations d’huîtres et
de langoustines à la poissonnerie Au
grand Dauphin. Le fruitier présentera
différentes variétés de fraises et de
cerises tandis que la Maison Gréaume
mettra ses produits à l’honneur. Forte
du succès rencontré lors de la précédente édition, la boulangerie Groult
renouvelle le vendredi son atelier de

fabrication de pain à destination des
plus jeunes ; les gourmands ne seront
pas en reste avec des dégustations
de pâtisseries le samedi. Le Viennois
ravira les amateurs de bières et de
glaces fermières ce même jour. La
librairie Colbert, enfin, s’associe aux
festivités et a programmé une animation avec un chef pendant que les
jazzmen de l’École d’improvisation
montsaintaignanaise se produiront en
extérieur à 18h. Un week-end placé
sous le signe des produits frais et de
saison à ne pas manquer ! 

Théâtre

Sur un air de printemps

L’association Théâtre et différences, qui promeut l’art pour tous, célèbre
les beaux jours du 9 au 20 mai et invite à la découverte théâtrale.
Sous l’impulsion de la troupe
montsaintaignanaise
L’Escouade,
l’association ATD renouvelle sa manifestation grand public Le printemps de
l’ATD. Cette première édition dans la
commune sera l’occasion de décloisonner, croiser, mixer les publics et
favoriser les rencontres avec des
personnes porteuses de handicap,
tel le groupe de théâtre professionnel
“L’atelier du Cailly”. C’est d'ailleurs
lui qui fera le show aux côtés de la
troupe de l’Escouade, le jeudi 11 mai
à 20h30 à la maison de l'Université.
Un autre spectacle sera également

présenté à Maromme du 14 au 16 mai
ainsi que des ateliers de théâtre et de
danse ouverts à tous à Bapeaumelès-Rouen. Enfin, le cinéma Ariel
accueille deux projections : Dernières
nouvelles du cosmos de Julie Bertuccelli le mardi 9 mai à 19h30 et Freaks
de Tod Browning le vendredi 12 mai à
20h, qui tous deux font la part belle à
la singularité. Pour en savoir plus sur
ces mystères, ne manquez pas ces
rendez-vous. 
Programme complet sur
www.theatreetdifferences.fr

Actualité
Vie municipale

Réorganisation de la Municipalité
suite au Conseil municipal du 6 avril 2017
Catherine Flavigny
Maire
Conseillère départementale

Sylvaine Hébert

Bertrand Camillerapp

1ère adjointe chargée du lien social

7e adjoint chargé de l’urbanisme,
de l’informatique et du numérique

Martine Chabert-Duken

Jean-Paul Thomas

2e adjointe chargée de la vie scolaire et de
la petite enfance

Carole Bizieau
3e adjointe chargée de la culture

François Vion
4e adjoint chargé des finances
et du développement économique

Françoise Chassagne
5e adjointe chargée de l’accueil des
publics et de la proximité

Gaëtan Lucas
6e adjoint chargé du sport
et de la vie sportive

8e adjoint chargé de l’aménagement,
de l’entretien des espaces publics
et du patrimoine bâti

Michel Bordaix
9e adjoint chargé de la jeunesse
et de la vie étudiante

André Massardier
Conseiller municipal délégué
chargé des activités économiques

Jean-Pierre Bailleul
Conseiller municipal délégué
chargé de la sécurité et de la prévention

Michèle Prévost
Conseillère municipale déléguée
chargée de la petite enfance

Par ailleurs, Sylvie Nicq Croizat
devient Conseillère municipale
suite à la démission d’Aurélien Resse
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Actualité
Travaux

Rosa Parks : un lieu idéal
pour les jeunes écoliers
Télex

Le 8 juillet, l’école maternelle Berthelot fermera ses portes pour
18 mois de travaux. Le site du 31 ter chemin des Cottes sera donc clos
mais l’école, elle, déménage au centre de loisirs et de rencontre.

Une nouvelle zone bleue
dans la commune
Afin de fluidifier le stationnement
sur le parking du centre sportif des
Coquets et éviter les voitures “tampon”, la Ville a instauré une zone
bleue de 67 places sur le parking
de la rue du professeur Fleury.
La durée de stationnement y est
désormais limitée à 2h, du lundi
au samedi de 8h à 20h (hors jours
fériés). Veillez à apposer un disque
de stationnement à l’avant de votre
véhicule.

Séjours jeunes
La Ville organise cet été deux
séjours à destination des enfants
et des jeunes. Le premier destiné
aux 6/8 ans sur le thème de la mer,
aura lieu du lundi 17 au vendredi
21 juillet au domaine des roches à
Dieppe ; le second se déroulera du
samedi 12 au dimanche 20 août à
Clécy et proposera diverses activités pour les 12/15 ans.
`` Inscriptions du mardi 2 au mercredi 24
mai à l’hôtel de Ville.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Cercle de la proximité
Les élus viennent à votre rencontre
des habitants :
- Quartier Vatine-Bulins :
mercredi 3 mai - rue des Bulins, de
17h à 19h
- Quartier Plateau Colbert :
jeudi 4 mai - Parc de la Risle et rue
Nicolas Poussin (n° 5, 6, 7 et 8), de
17h à 19h
- Quartier du Village :
vendredi 5 mai, rue des Cafés
champêtres et rue des Flâneries,
de 17h à 19h
- Quartier des Oiseaux :
jeudi 11 mai, rue des Engoulevents
et rue Le verrier, de 18h à 20h
- Quartier des Coquets :
lundi 15 mai, Parc de Brotonne (n° 1,
10, 9 et 8), de 18h30 à 20h
- Quartier Saint-André :
mercredi 17 mai, rue Sébastopol et
rue d’InKermann, de 17h à 19h

6 MAI 2017 LE MAG

Lorsque l’idée d’offrir une cure de
jouvence à l’école maternelle Berthelot
a émergé, la Ville s’est tout de suite
penchée sur le devenir des écoliers le
temps des travaux. Toutes les hypothèses ont été explorées en lien avec
l’Inspectrice de l’Éducation nationale
et le corps enseignant. Et le choix s’est
vite porté vers l’accueil de loisirs Rosa
Parks, lieu parfaitement adapté à l’accueil des très jeunes enfants puisque
nombre de jeunes montsaintaignanais
le fréquentent pendant les vacances
scolaires.
D’une surface suffisante, le bâtiment
va permettre à l’école de fonctionner
en totale autonomie, dans un cadre
sécurisé et donc d’impacter le moins
possible les conditions de scolarité des
jeunes enfants. Si leur bien-être est
primordial, la Ville pense également
aux familles et à leur organisation.
Ainsi, suite à différents échanges avec
les protagonistes, les horaires de
l’école vont être modifiés à partir de la
rentrée scolaire. Ces horaires distincts
permettront aux parents ayant des
enfants scolarisés en maternelle et
en élémentaire de récupérer, s’ils le
souhaitent, leurs petits à la sortie des
écoles situées désormais à quelques
kilomètres l’une de l’autre. Pour faciliter le quotidien des familles, la Ville
va proposer gratuitement, à la rentrée,
une navette reliant les deux quartiers.
Les parents vont prochainement être
destinataires d’un questionnaire pour
connaître leurs souhaits d’utilisation de
ce service complémentaire.

Rosa Parks se transforme
Si l’accueil de loisirs actuel présente
un grand nombre d’atouts, différents
travaux doivent tout de même être
entrepris sur place afin de rendre
l’accueil optimal, dans le respect des
directives de l’Éducation nationale.
Chiffrés à 230 000 €, ces travaux
débutent dès la fin avril par la pose
d’un enrobé, en lieu et place des pavés,
permettant au car d’accéder au bâtiment. Une clôture va également être
installée avec portail et vidéophone
comme dans les autres écoles. Pour
mener à bien cette première phase, le
parc de loisirs et de rencontres sera
fermé au public une quinzaine de
jours. À l’issue, les travaux intérieurs
vont pouvoir débuter. L’idée étant de
créer dans le bâtiment de 540 m2, trois
classes, des salles de repos, des salles
de jeux, de motricité... comme dans un
vrai groupe scolaire ! Des cloisons vont
ainsi être déplacées et d’autres créées.
Une cuisine et une salle de plonge
trouveront également place dans le
bâtiment afin de pouvoir procéder à la
réchauffe des plats préparés dans les
cuisines de Camus élémentaire. Enfin,
d’ici l’été, le système d’assainissement individuel sera adapté au nouvel
usage du lieu. Autant d’actions qui vont
contribuer à rendre la rentrée des 3/6
ans des plus agréables et qui apportent
même une plus-value au site puisqu’à
la fin du hors les murs, les enfants
fréquentant l’accueil de loisirs pourront
déjeuner sur place. 

Dossier

Arrêt total des pesticides :

la nature revient en ville
La France est l’un des principaux utilisateurs de produits phytosanitaires au monde et le premier en Europe.
Triste constat lorsque l’on connaît les effets des pesticides sur la santé et l’environnement. Pour que l’eau redevienne une ressource de qualité, l’État a mis en place un plan gouvernemental visant à réduire de 50 % l’usage
des produits phytosanitaires. Pour les collectivités, la tolérance zéro est de mise, puisque depuis le 1er janvier
2017 il est interdit d’utiliser des herbicides, fongicides et autres insecticides sur la voirie et dans les espaces
publics. Fort heureusement, la Ville, précurseur de ces attentes, a initié il y a dix ans une démarche visant à
supprimer l’utilisation de produits de ce type. Pour formaliser ces années de travail, elle signe le 3 mai une
charte d’entretien des espaces publics au niveau zéro phyto.
Il va falloir s’y habituer. Les pissenlits,
pâquerettes et autres fleurs décriées
vont faire leur retour un peu partout
en France. Car la loi Labbé du 6 février
2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le
territoire national interdit aux personnes
publiques d’utiliser ou de faire utiliser
des produits phytopharmaceutiques
pour l’entretien des espaces verts, des
forêts ou des promenades accessibles
ou ouverts au public et relevant de

leur domaine public ou privé. Prévue
initialement pour 2020, cette mesure
a été avancée au 1er janvier 2017 par la
loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte qui intègre, par
ailleurs, les voiries.
Mont-Saint-Aignan,
précurseur du zéro phyto
Certaines collectivités territoriales
jugent la mesure astreignante ; MontSaint-Aignan, quant à elle, n’a pas à

trembler de devoir mettre en application la loi. Car bien avant son entrée en
vigueur, le Ville menait déjà un entretien raisonné de ses espaces publics.
“Nous avons adopté dès 2008 un
plan de désherbage respectueux des
espaces naturels, souligne fièrement
Jean-Paul Thomas. En 2010, plus
aucun pesticide n’était utilisé dans
nos espaces verts. Et quatre ans plus
tard, il en était de même pour la voirie”,
complète l’adjoint au Maire chargé
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Dossier

de l’aménagement, de l’entretien des
espaces publics et du patrimoine bâti.
En renouvelant ce plan de désherbage
chaque année, en impliquant les habitants dans la démarche, en mettant en
œuvre les ajustements nécessaires,
la Ville est en passe de décrocher la
mention zéro phyto pour l’ensemble
des 22 hectares d’espaces verts, 77
kilomètres de voirie et 5,5 kilomètres
de sentes piétonnes dont elle assure
l’entretien. Sans oublier les cours
d’école qui sont également entretenues durablement. Pour le spécifier
aux familles, des panneaux portant
la mention “Mon école sans pesticide” ont été apposés peu avant les
congés par les enfants du périscolaire
accompagnés des jeunes du Conseil
municipal des enfants. Une fierté
dont peu de villes peuvent se vanter à
l’heure actuelle dans la région.
Des habitudes de travail
désormais usuelles
Préserver la santé des habitants et des
agents municipaux et favoriser la biodiversité sont des enjeux auxquels la
Ville répond grâce à la gestion différenciée des espaces verts. Cette méthode

consiste à employer une technique
d’entretien appropriée pour chaque
espace, en vue de rationaliser les
interventions. En effet, qui dit absence
de produits phytosanitaires signifie
techniques d’entretien artisanales,
gourmandes en énergie et temps de
travail. La Ville a ainsi défini quatre
zones différentes : les espaces verts
paysagers qui requièrent un entretien
soutenu, ceux bordant la voirie qui
nécessitent de répondre aux exigences

Entretien raisonné
Des outils et des hommes
Pour entretenir les 77 kilomètres de
voirie, les 5,5 kilomètres de sentes
piétonnes et les 22 hectares d’espaces
vert, la Ville compte :
20 agents
50 binettes de 8 modèles différents
10 débroussailleuses
2 réciprocateurs
7 désherbeurs thermiques
Pour parfaire l’entretien des espaces,
de nouveaux matériels vont être achetés avec le concours de l’Agence de
l’eau Seine-Normandie :
1 balayeuse à conducteur marchant
car plus on balaye, moins les herbes
s’accumulent
2 désherbeurs à air chaud nouvelle
génération
1 houe de maraîchage, plus rapide
qu’une binette manuelle
1 broyeur pour les branchages issus de
la taille des haies qui seront transformés en paillage
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L’Université,
un partenaire de choix

Depuis 2013, le campus universitaire a
adopté un Plan vert modifiant la gestion de ses espaces verts. Cette action
cohérente avec la démarche raisonnée
de la Ville, a permis, en quelques années à peine, le retour de la biodiversité. Les étudiants et chercheurs en ont
d’ailleurs profité pour mener un suivi
scientifique dont les premiers résultats
affirment les bénéfices de l’arrêt des
pesticides.

de sécurité, les espaces mixtes qui
combinent une gestion naturelle associée à une gestion paysagère et enfin
les espaces de nature qui doivent
conserver leur caractère naturel. “Au
fil des entretiens et pour tenir compte
des attentes des habitants, nous avons
été conduits à repenser la nature de
certains espaces”, confie Jean-Paul
Thomas. C’est ainsi que la place des
Érables, précédemment recouverte
d’un revêtement sablé demandant
un entretien soutenu, a été végétalisée. Pour agrémenter cette placette
devenue verte, des parterres avec des
plantes couvre-sol et du paillage ont
été aménagés ; des jeux pour enfants
complètent l’ensemble.
Toujours dans un souci d’optimisation
des interventions, d’autres lieux ont été
aménagés. Les trottoirs enherbés de
l’avenue Galliéni, la place Saint-Méen
et ses parterres ou encore le cimetière et son carré paysager en sont
l’exemple. Des zones de fauche vont
également être introduites dans trois
écoles : Saint-Exupéry élémentaire,
Camus élémentaire et Curie maternelle. “C’est une grande fierté d’avoir
réussi à aller au-delà de la réglementation”, assure l’Adjoint au Maire. Car
des dérogations à l’usage de pesticides sont encore possibles en certains
endroits tels les lieux de recueillement ou les espaces sportifs. Mais
Mont-Saint-Aignan a choisi d’y mettre
définitivement un terme en 2017. Ainsi
les terrains de football et de rugby ne
seront plus traités chimiquement.
La réglementation nous conduit
donc à changer notre regard sur les
“mauvaises herbes” et à accepter leur
présence temporaire notamment sur

Dossier

Rendez-vous

Sur le marché

les trottoirs et les caniveaux entre deux
passages des agents municipaux. Pour
que la ville reste néanmoins agréable
aux yeux de tous, différentes techniques alternatives ont été adoptées :
les plantes couvre sol, le fleurissement
des pieds d’arbres ou des pieds de mur,
le paillage... Par ailleurs dès que la Ville
se sera équipée de nouveaux matériels (voir encadré page 8), les agents
renforceront le balayage des rues et
continueront de débroussailler les caniveaux aux joints pavés où les herbes
sont difficiles à éradiquer.
Une reconnaissance
le 3 mai prochain
Pour faire le point sur l’entretien de ses
espaces publics, la Ville a fait réaliser
par la Métropole et la Fredon, Fédération régionale de défense contre les
organismes nuisibles, un audit phytosanitaire. Celui-ci a mis en exergue

les très bonnes pratiques d’entretien
de la collectivité et poussé la Ville à
signer une charte d’entretien de ses
espaces publics. Le Conseil municipal
ayant validé ce choix, la Ville signera,
dans quelques jours, ce document
au niveau le plus élevé (niveau 3 : 0
phyto), garant de l’attribution du label
Terre Saine, spécifique à l’entretien des
espaces publics sans aucun produit
phytosanitaire. Pour que les habitants
aient eux-aussi l’envie de relever ce
défi environnemental, la Ville propose
une rencontre sur le marché de la place
Colbert le mercredi 3 mai dès 9h (voir
encadré ci-contre). À ne pas manquer,
pour que les particuliers, qui devront
suivre ces règles à partir de 2020,
soient eux-aussi précurseurs d’un
entretien raisonné ! 

La Ville donne rendez-vous à tous
les habitants intéressés par la
démarche d’entretien raisonné des
espaces publics le mercredi 3 mai
de 9h à 12h place Colbert. L’occasion d’en apprendre davantage sur
les techniques usitées par les agents
municipaux, de visualiser les différents outils et méthodes alternatives
au désherbage chimique et de découvrir les plantes à privilégier dans les
massifs. À noter qu’il sera également
possible d’y déposer les produits
phytosanitaires.

LE MAG MAI 2017 9

Agenda

Que faire en mai
à Mont-Saint-Aignan ?
Mardis 2, 9, 23 et 30

INFORMATIONS
PARENTS

Un problème, une question ?
Premières réponses à l’Appart avec
un professionnel présent pour orienter,
conseiller, soutenir...
9h30 à 11h30, 3 chemin de la Planquette.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 2 au vendredi 5

CUISINE

Partage de recettes de cuisine, de
spécialités confectionnées avec des
restes... Urne à disposition pour y
glisser vos idées.

Jeudi 4

SENIORS EN
VACANCES

Inscription et renseignements sur le
séjour à la Palmyre du 3 au 10 juin.
10h30, résidence Saint-Louis, rue Gerson.
Centre social : 02 35 00 98 79

Jeudi 4

CONFÉRENCE

Science, mayo et fantaisie... pour une
approche ludique des sciences pour
tous, par Anthony Duncan, enseignant-chercheur. Université de toutes
les cultures.

9h à 17h, As des Coquets.

18h30, UFR sciences et techniques,
place Émile Blondel.

Centre social : 02 35 00 98 79

Entrée libre.

Mardis 2, 9 et 23

CHORALE

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

Mercredi 3

SORTIE AU THÉÂTRE

Spectacle Sésame : L’apprenti.
14h30, rendez-vous au Rexy.

Sur inscription. Centre social : 02 35 00 98 79

Mercredi 3

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

Lundi 8

COMMÉMORATION

Armistice de la Seconde guerre
mondiale.
11h, stèle du square Saint-Gilles.

Mardi 9 au jeudi 11

PRINTEMPS DE L’ATD

Voir page 4.

Zoom
Le plein d’activités
pour les 12/17 ans

9h15 à 10h15, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

Vendredi 5

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

La suite du Brexit.
UFCS familles rurales.

9h30, maison des associations.
Ouvert à tous.

Vendredi 5

RÉSERVATION
DE SORTIES

Samedi 6 et dimanche 7
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Entrée gratuite.

PAUSE CAFÉ

Centre social : 02 35 00 98 79

Dès 8 ans. Tarifs : 3,30/4,95/7,60 €.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

13h30, maison de l’Université.

Partage d’infos, d’idées, de projets,
d’envies...

14h à 15h30, As des Coquets.

15h, le Rexy.

JEUX DE RÔLES

9e édition des Jeux de Roger.

Vendredis 5, 12, 19 et 26

Cinéma, concerts, rencontres sportives... avec Culture du cœur.

L’apprenti par la Cie régionale Le chat
foin, une pièce de théâtre intergénérationnel d’après l’œuvre éponyme de
Daniel Keene.

Samedi 6

TIR À L’ARC

Étape du championnat de France de
D2. Compagnie des archers de MontSaint-Aignan.
17h à 19h le samedi et 9h à 16h, terrain de
rugby de l’Asruc, rue de la Croix Vaubois.

Ce mois-ci, les jeunes détenteurs
d’un passeport jeunes ont rendez-vous vendredi 5 mai pour un
tournoi de jeux vidéo, samedi 6 mai
pour une sortie aux championnats de
France de judo, lundi 15 mai pour une
soirée zumba, vendredi 19 mai pour
un match d’improvisation théâtrale,
samedi 20 mai pour une initiation au
football américain et enfin samedi 27
mai pour un après-midi d’initiation
à l’écriture Rap et au Slam avec un
professionnel. Pour en savoir plus sur
les horaires, point de rendez-vous et
pour souscrire à un passeport jeunes
au tarif privilégié de 10 € l’année,
rendez-vous sur la page Facebook
MSA Jeunes et sur le site Internet de
la Ville.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 39 87 ou
montsaintaignan.fr

Agenda

Mardi 9

MUSIQUE

Portrait sonore et musique mécanique
par Denis Brély et Antoine Berland.

Samedi 13

MUSIQUE CLASSIQUE

Mardi 16

GOÛTER DES PARENTS

Discussion animée par une professionnelle de l’association Les Nids.

20h, maison de l’Université.

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

Tarif : 5 €. Réservation : 02 32 76 83 01 ou
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 16

Mercredi 10

HEURE DU CONTE

MUSIQUE

Concert Scarlatti, avec le Stabat Mater
à dix voix, par un ensemble instrumental de huit violes de gambe, deux
violons et continuo.
20h30, église Notre-Dame de Miséricorde.

Anne Kaempf et Lior Shoov, une aventure musicale ponctuée de théâtre et
de cirque.
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 83 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

www.ensemblecepheus.jimdo.com

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

THÉÂTRE

16h30, école Saint-Exupéry.

Représentation annuelle des ateliers
théâtre enfants. Comité de quartier
Saint-André.

Animation gratuite.

15h30, maison des associations.

Jeudi 11

ATELIER CRÉATIF

Préparation de l’exposition Bien
manger à la maison.
9h30 à 11h30, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

Vendredi 12

HYPNOSE

Hypnoférence ou la découverte de
l’inconscient par l’association Hypnomania.
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 3/5 €. Réservation : hypnomania.resa@
gmail.com

Samedi 13

PORTE OUVERTE

École Saint-André.

10h à 12h, 1 rue Hénault.
www.ecolesaintandre.fr

Samedi 13

JAZZ

Master class de batterie puis audition.
École d’improvisation jazz.

Mardi 16

JAZZ
© Laurent Meyer

Dimanche 14

Entrée libre.

Lundi 15 au vendredi 19

EXPOSITION

Bien manger à la maison : peintures,
créations originales, recettes, fruits et
légumes...
9h30 à 17h30, As des Coquets.
Entrée libre. Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 16

INFORMATION
ALIMENTATION

P’tit déj à l’Appart, jeu et échange sur
l’équilibre alimentaire.
9h30 à 11h30, 3 chemin de la Planquette.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 16

LECTURE

Échanges à partir de différents livres.
UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
Ouvert à tous.

I love Paris, concert de l’École d’improvisation jazz.
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 8/12 €.
Réservation : 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mercredi 17

CHASSE AU TRÉSOR
14h30 à 16h30, Appart,
3 chemin de la Planquette.
Ouvert à tous. Centre social : 02 35 00 98 79

Vendredi 19 et samedi 20

PRINTEMPS
GOURMAND

Voir page 4.

Vendredi 19

ATELIER CUISINE

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

14h, le Rexy.
Entrée libre. eij@free.fr ou 06 08 52 17 37
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Agenda

Vendredi 19

ATELIER CUISINE

Préparation de la fête du centre social.
14h30 à 17h30, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

Vendredi 19

FÊTE DU CENTRE
SOCIAL

Moment de convivialité et d’échange.
18h, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

Samedi 20 au dimanche 28

Dimanches 21 et 28

LES ATELIERS SE
METTENT EN SCÈNE

Représentations des ateliers théâtre
adolescents avec Silence, on cause
le dimanche 21 et Le Songe, d’après
Le Songe d’une nuit d’été de William
Shakespeare, dimanche 28.
17h, le Rexy.
Entrée libre.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70

Dimanche 21

CINÉ-CONCERT

JUMELAGE

Voir page 14.

Mardi 30

PARTICIP’ACTION

Montage de projets en lien avec
d’autres habitants.
17h à 18h, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mercredi 31

ATELIER CRÉATIF

Préparation de la fête de l’été.
14h30 à 16h30, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

Zoom
Le steac’tival revient

Samedi 20

JOURNÉE FESTIVE
AUTOUR DU ROLLER

50e anniversaire du Mont-SaintAignan roller skating avec conférence
sur les sports de glisse à 11h, démonstrations par les sections du club
à 14h30, goûter à 17h, dîner à 19h puis
patinage libre et soirée dansante.
Dès 11h, centre sportif des Coquets.
rollermsars@yahoo.fr

Samedi 20

LES ARTS DANS LA RUE

Fresque musicale, théâtrale et chorégraphique sur le thème de la musique
à travers les âges ; une manière originale de présenter les ateliers proposés
par le Comité de quartier Saint-André.
15h, église Saint-André.
Entrée libre.

Dimanche 21

FOIRE À TOUT

Comité de quartier Village/Vatine.
Dès 8h, places des Tisserands, du Village et
Saint-Méen.

Trois courts-métrages de Charlie
Chaplin mis en musique
par Paul Goussot, organiste.
Festival Curieux printemps.
18h, église Saint-Thomas de Cantorbery.
Entrée libre.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Mercredi 24

CONCERT DE JAZZ

L’orchestre junior de l’École d’improvisation jazz accompagne la chorale de
la résidence Saint-Louis.
15h, le Rexy.
Entrée libre. Centre social : 02 35 00 98 79

Jeudi 25

FOOTBALL

Tournoi U11/U13. Mont-Saint-Aignan
football club.
8h à 18h, centre sportif des Coquets.

Samedi 27

FOOTBALL & JUMELAGE

Tournoi opposant des jeunes montsaintaignanais, polonais et allemands
dans le cadre des 50 ans de jumelage
avec Barsinghausen. Mont-SaintAignan football club.
Centre sportif des Coquets.
bureaumsafc@gmail.com
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Après avoir fêté la 10e édition de son
festival culte l’an passé, l’association
Le steac frit propose les vendredi
19 et samedi 20 mai un nouveau
Steac’tival. Différents spectacles
emprunts d’humour et d’émotion
- Steac mix, Steac dating, steac
en chaîne et steac fighter - seront
au programme et bien entendu de
l’improvisation. Pour apprécier cet
évènement majeur d’improvisation
théâtrale, rendez-vous à la maison de
l’Université dès 20h le vendredi et à
partir de 17h30 le samedi.
`` Tarifs : 3/5 € par jour. Petite restauration
sur place le samedi après-midi.
www.steacfrit.com

En mai à l’Ariel
CANNES, CANNES
En mai la planète cinéma s’arrête complètement le temps du festival (du 17
au 28 mai cette année). Pas la peine de chercher à joindre X ou Y sinon sur
son portable et à Cannes bien évidemment ! Mais que vont-ils tous y faire ?
Événement le plus médiatisé après les Jeux Olympiques, Cannes est une
gigantesque vitrine du cinéma mondial, c’est l’occasion pour un cinéaste et
son film d’être remarqués par la quasi-totalité de la profession. C’est aussi
un gigantesque marché, car, si les différentes sections représentent une
petite centaine de films, le marché du film représente pas moins de 800 films
projetés dont certains, en recherche de financement, ne durent que quelques
minutes. Et si la compétition attire tous les regards, les sections parallèles
sont des lieux de découverte du cinéma de demain que vous pouvez retrouver
tout au long de l’année à l’Ariel.

DERNIÈRES NOUVELLES
DU COSMOS
Le Printemps de l’ATD
Julie Bertuccelli, France, couleurs,
2016, 1h25
mardi 9 : 20h*

FREAKS vostf
Le Printemps de l’ATD
Tod Browning, USA, n&b, 1932, 1h02
vendredi 12 : 20h30*
samedi 13 : 14h/17h30
dimanche 14 : 20h15

CESSEZ-LE-FEU
Emmanuel Courcol, France, couleur,
2016, 1h43
vendredi 12 : 18h30
samedi 13 : 15h30/19h/ 21h
dimanche 14 : 14h/18h

ALMANYA vostf
En partenariat avec
Mont-Saint-Aignan International
Yasemin Şamdereli, Allemagne,
couleur, 2011, 1h41
jeudi 11 : 20h*

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de la
Ville. Vous pouvez également recevoir chaque mois le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.
ariel@montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page facebook.
Tarif plein : 6,10 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 49,50 €
* débat rencontre
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Patrimoine

50 ans d’amitié avec l’Allemagne
En relation avec cinq villes dans le monde : Barsinghausen, Edenbridge, Osica de Sus,
Brzeg-Dolny et Rouko, Mont-Saint-Aignan s’est lancée dans l’aventure des jumelages au
lendemain de la seconde guerre mondiale. Il faudra attendre le 1er avril 1967 pour que le
premier rapprochement voie le jour avec la ville allemande de Barsinghausen. C’était il y a
cinquante ans. Les festivités organisées par Mont-Saint-Aignan International (MSAI) fin mai
sont l’occasion d’effectuer une rétrospective de ce demi-siècle d’histoire franco-allemande.
Pour se remémorer les grandes étapes
de cette amitié, il faut remonter au 22
janvier 1963, date de la signature du
traité de l’Élysée visant à sceller la
réconciliation entre la France et l’Allemagne. Les deux signataires, le Général
de Gaulle et le Chancelier Adenauer,
se fixèrent un programme commun de
coopération dont découlent différents
échanges socio-culturels. “À l’époque,
la région rouennaise commence à
développer des relations avec la BasseSaxe, se remémore Claude-Henri
Héron, membre de l’association MSAI.
En 1965 Alain Brajeux, alors maire de
la commune, participe à un voyage à
Hanovre avec d’autres homologues
rouennais et noue des relations avec
Walter Theil, maire de Barsinghausen”.
Pour officialiser ce rapprochement, une
charte est signée le 11 juillet 1966 de
l’autre côté du Rhin (photo) puis le 1er
avril 1967 en France.

Naissance d’un comité
de jumelage
Pierre Michon, président de l’association
de jumelage à partir de 1972, débute
les cours d’allemand et entreprend de
nombreux échanges avec les autres
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adhérents. “Nous avions pris l’habitude
de nous voir chaque année fin mai au
moment de l’Ascension, raconte l’ancien président. À l’époque, les voyages
étaient grandioses avec la participation
de gendarmes, de cuisiniers... et sur
place nous défilions, faisions la fête,
montrions notre savoir-faire lors d’expositions”. Les collégiens étaient également de la partie, tout comme la section
football de l’ASMSA qui, par le biais du
sport, a noué des relations, qui perdurent
aujourd’hui encore, avec les jeunes allemands. Des camps de jeunes en fêtes
de la ville, de soirées linguistiques en
échanges de stagiaires au sein d’entreprises, le jumelage grandit et fête ses 10
ans en 1977, puis son 20e anniversaire.
Deux ans plus tard, l’actuel retraité était
encore du voyage et a vécu le jour le
plus impressionnant de sa vie : la chute
du mur de Berlin. Dans ses souvenirs, il garde en mémoire les premières
Trabant - la voiture du peuple en RDA qui passent de l’Allemagne de l’Est vers
l’Allemagne de l’Ouest.
Les années filent. Les manifestations des
débuts ont laissé place à des rencontres
annuelles touristiques marquées par
différents temps forts. En 1992, est
scellée la plaque du 25e anniversaire,

square Saint-Gilles. En 1997 est inauguré le fameux mât jaune mentionnant
la distance séparant Barsinghausen de
Mont-Saint-Aignan. Quatre ans plus
tard est organisée une grande rencontre, le bourgeon d’Europe, qui pose
les bases du jumelage avec la Pologne.
Enfin en 2004, pour le 40e anniversaire,
une salle de l’As des Coquets est baptisée du nom de la ville allemande. Cette
année pour le cinquantenaire, MSAI a
concocté un programme spécial pour
ses amis et propose à tous une rétrospective du jumelage le samedi 27 mai
à 9h30 au cinéma Ariel. Une exposition
d’objets significatifs de ces échanges
culturels sera également à découvrir
dans la galerie du centre commercial
des Coquets du 20 au 28 mai.
Si aujourd’hui les germanistes sont
moins nombreux, le jumelage est toujours d’actualité grâce notamment à
l’implication des 50 adhérents germanophiles qui concluent :“Nous avons
atteint l’objectif fixé au lendemain de la
guerre, mais il est important aujourd’hui
de faire perdurer ces relations privilégiées car nous aurons toujours
des choses à apprendre les uns des
autres”. 

Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Ligne T4... inquiétudes !
Il y a quelques mois, nous vous alertions sur le projet
métropolitain de ligne T4 qui devrait supprimer 2 voies
de ciculation sur les boulevards des Belges, de la Marne
et de l’Yser. Outre les difficultés que les commerces
de l’hypercentre rencontreront, ce sont beaucoup
d’habitants des plateaux Nords, et en particulier de
Mont-Saint-Aignan, qui seront confrontés chaque jour
à des difficultés très importantes pour traverser les
boulevards concernés et ainsi rejoindre leur destination
professionnelle, rive gauche. Notre Ville ne dispose que
de trois accès principaux, la rue Saint-Maur, la rue du
Renard et la rue Verte qui sont déjà très saturées en
heure de pointe. Vigilants, nous avions écrit à la Métropole afin de demander que des études complémentaires
soient faites afin de prévoir des solutions adéquates.
Il nous a été répondu que l’on estimait que 15 % des
automobilistes prendraient désormais les transports en
commun. Compte tenu des problèmes déjà rencontrés,
la solution paraît un peu légère.
Aujourd’hui, notre vigilance a fait place à de l’inquiétude. En effet, même si le projet du T4 a été repoussé,
depuis quelques semaines la Métropole a présenté
son projet définitif de requalification des abords de la
gare. La caractéristique essentielle est le fait qu’il n’y
aura plus d’accès direct en véhicule pour rejoindre la
gare. Bientôt, quand vous souhaiterez accompagner un
proche qui doit prendre son train, il vous faudra accéder
au parking soit par la rue du Champs des Oiseaux, soit
par la rue Verte. Pour ceux qui prenaient cet itinéraire
pour traverser les boulevards... fini !
Limiter les véhicules individuels en centre ville est une
bonne chose. Mais à la méthode coercitive qui consiste
à faire en sorte qu’on ne puisse plus circuler librement
afin d’obliger les conducteurs à emprunter des transports en commun pas toujours performants, nous
préférerions une autre méthode qui s’oriente vers l’adhésion des habitants.
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
Notre commune a eu le triste privilège d’être à la une du
journal local. Mme le Maire après avoir retiré sa délégation à son 1er adjoint, a demandé au Conseil municipal
du 6 avril dernier de le destituer. Mais quel crime a
donc commis cet élu ? S’est-il élevé contre une proposition d’intérêt général proposée par le Maire ? S’est-il
opposé au vote du budget qui marquerait ainsi une
défiance et serait la cause de la rupture ? Non, rien de
tout cela. Il a tout simplement indiqué, dans le cadre de
son mandat au Conseil départemental, qu’il soutiendrait
à l’élection présidentielle un autre candidat que François Fillon, soutenu par le premier magistrat, jusque
dans les colonnes des médias municipaux. CRIME DE
LÈSE-MAJESTÉ !
Cette demande de destitution, portée par le Maire et
une petite équipe de droite qui se radicalise ne nous a
pas surpris. Devant l’échec annoncé de leur candidat,
il fallait tenter de resserrer les rangs. Alors, au-delà
de la suppression d’un poste d’adjoint, c’est un acte
d’allégeance qui a été demandé aux élu(e)s de la
majorité, c’est un véritable plébiscite qui leur a été
proposé. La vraie question qui leur était posée était
la suivante : “Êtes-vous pour le candidat FILLON aux
prochaines élections présidentielles ?”
Bien entendu, notre groupe n’a pas pris part au vote.
Mais, à la surprise du Maire, la destitution du 1er adjoint
n’a pas été prise à l’unanimité des élu(e)s de la majorité ! Quatre d’entre eux ont eu le courage de refuser
cette sanction fissurant désormais cette majorité de
façade. L’idée d’une recomposition du Conseil est peutêtre à envisager.
Cependant cette “affaire” n’est pas terminée. MontSaint-Aignan n’a pas fini d’être à la une des journaux,
l’ancien 1er adjoint ayant annoncé son intention de porter
l’affaire devant le tribunal administratif.
Et pendant ce temps, les habitants de Mont-Saint-Aignan se demandent comment est gérée la commune.
P.Colasse, M.Gest, P.Magoarou, A.Panier, S. Croizat,
D.Torossian, C.Tougard

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère
départementale, vendredi 5 mai de 9h30
à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Sylvaine Hébert : samedi 6 mai,
Martine Chabert-Duken : samedi 13 mai
et Bertrand Camillerapp : samedi 20 mai.

Cercle de la proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre par mail
le référent de votre quartier : cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
Les Coquets : Sylvie Lemonnier,
Plateau-Colbert : Michèle Prévost,
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut,
Le Village : Michel Bordaix,
Vatine-Bulins : Laurence Lechevallier
et Saint-André : Laure O’Quin
Élus de la minorité municipale, samedi
6 mai de 10h30 à 12h. Local situé au 1er
étage du Secours populaire, 57 rue Louis
Pasteur.
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Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 18
mai à partir de 9h sur rendez-vous au
09 71 57 11 54 ou au 06 81 64 86 05.
Notaire, samedi 13 mai de 10h à 12h.
Avocat samedi 20 mai de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 10 et
24 mai de 15h30 à 18h sur rendez-vous
au 02 35 14 30 00 ou par mail
guysieler-conciliateur@orange.fr ou en
venue spontanée.

CHANGEMENT DE LIEU D’EXERCICE

Le Dr Jean Pierre CASSE
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Cabinet vétérinaire
LES COQUETS
128 rue Louis Pasteur
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