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Ça s’est passé en décembre…

Opération Téléthon à Mont-Saint-Aignan 
Le contexte sanitaire ne permettant pas d’organiser les traditionnelles animations, l’AFM a innové pour permettre à tous 
de participer depuis chez soi. En partenariat avec Campus diving et le Rotary club de Mont-Saint-Aignan, différentes 
propositions ont été faites pour récolter un maximum de dons, notamment via les réseaux sociaux.

Un présent pour les aînés
Suite à leur inscription, les aînés de plus 
de 70 ans ont pu récupérer leur colis de 
produits gourmands sur les différents 
lieux de distribution en plein air et ainsi 
les déguster à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. 

Plein les yeux
Durant la quinzaine précédent les vacances, les 
enfants du périscolaire ont pu apprécier un spectacle 
joué, selon leur âge, par les collectifs Aga English ou 
Les aventures de Djamnass. Ainsi, les plus jeunes 
ont été sensibilisés à la langue de Shakespeare 
en histoires et en chansons, tandis que les élèves 
d’élémentaire se sont laissés compter les enjeux 
climatiques et de biodiversité. Des spectacles em-
prunts de tendresse et de bonne humeur, de doux 
moments appréciés des enfants.
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À vos mailles
Le 9 décembre, les tricoteuses de l’opération  
À vos mailles du CCAS ont offert à Mme Lasne, 
vice-présidente du Samu social, des habits trico-
tés main et avec amour au profit des gens de la
rue et de leurs animaux.
Une remise officielle en présence de Martine 
Chabert-Duken, adjointe au maire chargée du  
lien social.

1, 2, 3 trions !
Sensibiliser au recyclage, tel était l’objectif de l’asso-
ciation Cardère auprès des élèves de CP de l’école 
Saint-Exupéry le 15 décembre dernier. Un appro-
fondissement sera par ailleurs effectué en 2021 
auprès des élèves de CE1 et CE2 dans le cadre du 
panel d’actions éducatives proposé par la Ville aux 
directeurs d’école. Car en matière de tri des déchets 
aussi, la répétition fixe la notion !
 

Mont-Saint-Aignan s’illumine 
pour les fêtes
Jusqu’au 17 janvier, les illuminations de Noël 
scintillent en plusieurs lieux clés du territoire pour 
le bonheur des petits comme des grands !

Une opération immobilière à venir 
avenue du Mont-aux-Malades 
Suite à la signature de l’acte de vente,  
le 15 décembre dernier, entre la Ville, l’EPFN et 
l’opérateur immobilier Linkcity, le projet d’aména-
gement de l’ancien terrain hébergeant le musée de 
l’éducation va pouvoir débuter.
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Meilleurs vœux 2021
Il est de tradition pour moi, en cette période, de vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année, en 
famille ou entre amis. Cette année encore, et malgré les circontances, je 
formule à nouveau à votre intention, tous mes vœux.

Quelle triste époque, que celle qui empêche les familles de se réunir  
pour Noël !

Quelle étrange époque, que celle qui impose un couvre feu à 20h un soir 
de nouvel an !

Quelle curieuse époque, que celle qui autorise un collégien à assister à 
ses cours, mais lui refuse la fréquentation de son cours de musique, seul, 
face à son professeur !

Loin de moi l’idée de nier l’existence et la dangerosité de la Covid-19 
qui bouleverse notre vie depuis des mois, mais je souhaiterais, comme 
beaucoup de Français, être bien certaine que les mesures prises par le 
Gouvernement, soient réellement justifiées par des considérations scien-
tifiques, et non le fruit de l’imagination de quelques conseillers élyséens, 
dont certains, à en lire la presse, sont bien jeunes pour assumer de telles 
responsabilités. Pourquoi peut-on sortir dans un rayon de 20 km (et pas 
25 ou 30) ? Pourquoi 3 heures (et pas 2h30 ou 4h) ? Toutes ces décisions 
ont des conséquences bien trop graves pour être prises à la légère. Le 
Gouvernement, par ailleurs, il faut le dire et le reconnaître, met vraiment 
tout en œuvre pour que le choc économique de cette crise bien atypique, 
soit amorti par des mesures de compensations financières sans précédent. 
Il serait dommage que son action volontariste sur le plan économique, soit 
ternie et occultée par des mesures injustifiables et difficilement compré-
hensibles.

Cette année, situation sanitaire oblige, je ne pourrai pas retrouver certains 
d’entre-vous à l’occasion de notre traditionnelle cérémonie de vœux qui 
devait se tenir à l’Espace Marc-Sangnier. J’en suis profondément attristée. 
C’est un moment que j’apprécie tout particulièrement. Mais il m’était 
impensable de ne pas m’adresser à vous quoi qu’il en soit et quelle qu’en 
soit la manière. Nous avons donc réalisé une vidéo que vous pourrez 
retrouver mi-janvier sur les outils numériques de la Ville.

Dans l’impatience de pouvoir nous retrouver à nouveau en présentiel, je 
vous présente, au nom de l’ensemble du Conseil municipal, tous mes 
vœux de bonne et heureuse année !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Crise sanitaire

Encore un peu de patience...
Les annonces gouvernementales du 10 décembre ont encore eu raison du 
secteur culturel, qui s’était pourtant préparé à rouvrir ses portes. 

Grand oublié du confinement, le 
monde culturel qui emploie plus de 
650 000 personnes en France, n’a eu 
de cesse de se réinventer pour conti-
nuer de proposer au grand public des 
moments de partage. Dernière en date, 
l’initiative du collectif À vos fenêtres 
qui durant tout le mois de décembre a 
proposé des instants d’évasion joués 
au pied des logements du territoire 
métropolitain. Soutenus financière-
ment par la Ville, ces artistes se sont 
notamment produits au centre hospi-
talier du Belvédère et au pied des 
résidences universitaires pendant 
les fêtes de Noël. Une initiative qui 
démontre ô combien tous les acteurs 
culturels regorgent d’idées pour faire 
vivre leur secteur. Et Mont-Saint-
Aignan ne déroge pas à la règle. À 
chaque nouveau confinement ou 
couvre-feu annoncé, la direction de la 
vie culturelle était à pied d’œuvre pour 

préparer le retour à la vie d’après. Mais 
c’était sans compter sur le nombre 
de nouveaux cas de malades de la 
Covid-19, deux fois plus important que 
l’objectif à atteindre à la mi-décembre.

Dans ce contexte préoccupant, le 
Gouvernement a pris le parti d’adapter 
les mesures envisagées fin novembre 
et reporte l’ouverture des salles de 
spectacles et cinémas à une date 
ultérieure. Un couvre-feu de 20h à 
6h est donc en vigueur sur le territoire 
jusqu’à nouvel ordre en vue de limiter 
les déplacements. Le premier ministre 
en appelle également à la responsa-
bilité de tous, notamment durant les 
fêtes, afin de ne pas risquer un rebond 
de l’épidémie. L’année 2020 aura au 
moins eu ce mérite : nous apprendre à 
faire preuve de patience en attendant 
de mieux rebondir dès que la possibi-
lité nous sera offerte. 

Actualité

3 questions à

Cécile Grenier, 
adjointe au maire 
chargée de la culture
Les portes de l’EMS  
restent closes...
La saison à peine lancée rempor-
tait un franc succès mais nous 
avons été contraints de la sus-
pendre. Aujourd’hui, si les salles de 
spectacles et l’Ariel sont fermés au 
public, l’EMS continue de vivre : la 
bibliothèque est ouverte, les cours 
d’enseignements artistiques sont 
maintenus à distance, des compa-
gnies rouennaises sont accueillies 
en résidence, le CDN poursuit son 
activité de création et la recherche 
de très beaux spectacles...

Comment se portent les associa-
tions culturelles ?
Je me suis rapprochée des acteurs 
culturels du territoire pour identifier, 
au besoin, ceux en difficulté. Tous 
ont reconnu que la situation était 
difficile à vivre puisque le cœur de 
leur action consiste à être au contact 
de leurs adhérents, à enseigner, 
transmettre et partager. Toutefois, ils 
m’ont indiqué ne pas avoir de soucis 
financiers ni avoir identifié d’adhé-
rents isolés ou en difficulté sociale et 
je m’en réjouis. 

Que pouvons-nous vous souhaiter 
pour cette nouvelle année ?
Je souhaite que les Mont-Saint-
Aignanais retrouvent, dans la joie et 
le bonheur, le chemin du cinéma, 
des spectacles et de nos expo-
sitions. Qu’ils puissent se laisser 
surprendre lors d’instants littéraires, 
qu’ils retrouvent leurs professeurs. 
Que cette nouvelle année, nous 
permette à tous de reprendre une 
vie normale, en somme !

 ` Comme le cinéma Ariel, l’Espace Marc Sangnier est 
dans les starting-block pour la réouverture au public.

Viabilité hivernale

Dame hiver est de retour
Prêts ! Les services municipaux sont parés à affronter l’hiver et ses possibles aléas climatiques.

En cette saison où les températures avoisinent les 0 °C, la 
Ville a déclenché son dispositif hivernal. Jusqu’au mois 
de mars prochain, une équipe de deux conducteurs poids 
lourds, accompagnés d’un encadrant et de deux suiveurs, 
est mobilisable 24h sur 24 pour intervenir sur le territoire. 
En cas d’épisode neigeux ou verglaçant, l’équipe d’astreinte 
hivernale, aidée en journée de tous les agents techniques 
si nécessaire, dégagera tout d’abord la chaussée avant de 

procéder au salage des grands axes routiers : route d’Houp-
peville, avenues Gallieni et du Mont-aux-Malades, rue du 
Tronquet, avant de s’attacher aux axes secondaires. Cent 
tonnes de sel sont actuellement stockées pour faire face aux 
intempéries ; une réserve qui pourra, si l’hiver n’est pas trop 
rude, nous permettre de tenir jusqu’au printemps. La météo 
nous le dira ! 
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Actualité

Animations

Les Saisons des aînés reprennent du service
Impactées par la crise sanitaire, les manifestations proposées par la Ville aux personnes âgées de la commune 
ont dû être annulées pour moitié en 2020. Qu’à cela ne tienne, les propositions sont renouvelées pour cette 
nouvelle année.

Au fil des ans, les Saisons des aînés ont 
su trouver leurs adeptes puisque près 
de 2 000 Mont-Saint-Aignanais au to-
tal ont plaisir à partager des moments 
conviviaux pour les traditionnelles ga-
lette, sortie de printemps, goûter d’au-
tomne et colis de fêtes. Pour l’année 
2021, la programmation a été élaborée 
en tenant compte du contexte sanitaire. 
Ainsi, les rois ne peuvent être fêtés sous 
leur forme traditionnelle. Ils devaient 

donc être remplacés par un concert 
du Chœur presto fin janvier à l’Espace 
Marc-Sangnier. Malheureusement 
cette représentation est annulée. Aussi, 
les aînés de plus de 65 ans se retrouve-
ront au printemps pour une journée tou-
ristique à Blangy-sur-Brele les mardi 18 
et jeudi 20 mai avec déjeuner, visite du 
château de Rambures et du musée de 
la verrerie. Puis viendra le goûter d’au-
tomne le dimanche 10 octobre, sous sa 

forme dansante toujours très appréciée. 
Enfin, pour clôturer comme il se doit les 
douze mois passés, la Ville procédera 
du 9 au 11 décembre 2021 à la distribu-
tion de présents pour les fêtes.

Un réflexe : s’informer

Ce programme prévisionnel pouvant 
fluctuer selon les directives sanitaires 
et l’actualité, la Ville fait preuve de pru-
dence et préfère ne pas communiquer 
les dates d’inscriptions. Aussi, pour ne 
manquer aucun de ces temps forts, 
nous vous invitons à consulter réguliè-
rement nos supports d’information mu-
nicipale  : magazine, site Internet, page 
Facebook, ainsi que le Paris-Norman-
die. Pour mémoire, ces manifestations 
sont accessibles aux Mont-Saint-Ai-
gnanais dès l’âge de 65 ans révolus, 
hormis le colis qui est distribué aux per-
sonnes âgées de 70 ans et plus. Pensez 
également à vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
lors des périodes d’inscriptions. 

Service manifestations publiques :  
02 35 14 30 61.

Aide exceptionnelle

Une subvention  
en faveur des associations de solidarité
Pour faire face à la situation économique et sociale dégradée, la Métropole Rouen Normandie a décidé  
d’allouer une enveloppe de 800 000 € au secteur associatif. Charge aux collectivités locales de la redistribuer.

Comme les 70 autres communes métropolitaines, Mont-
Saint-Aignan a bénéficié en fin d’année d’un premier verse-
ment de 13 660 €, au prorata du nombre d’habitants, destiné 
à venir en aide aux associations qui subissent le contrecoup 
de la crise sanitaire. Le choix a été fait d’apporter ce soutien fi-
nancier au secteur sanitaire et social, qui tente de répondre aux 
besoins grandissants des ménages, en termes notamment 
d’aide alimentaire. Pour lutter contre cette forme de précarité, 
la Ville, par l’intermédiaire de son Centre communal d’action 
sociale, travaille tout au long de l’année en lien avec quatre 
associations que sont le Secours populaire, la Banque alimen-
taire, les Restaurants du cœur et l’épicerie itinérante EI2R. Ces 

partenaires ont toutefois constaté que la crise actuelle avait 
appauvri les ménages et que de nouvelles catégories so-
ciales, jusqu’à présent épargnées, sollicitaient désormais leur 
aide. Aussi, afin de leur permettre de répondre aux besoins 
hebdomadaires croissants – 800 Mont-Saint-Aignanais sol-
licitent chaque semaine un colis alimentaire – la Ville a acté 
en Conseil municipal que cette enveloppe supplémentaire leur 
serait intégralement versée.
Cette somme sera complétée début 2021 d’un second verse-
ment, pour venir en aide, cette fois, aux autres associations du 
territoire, qui proposent des activités sportives, culturelles ou 
de loisirs.
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Projet citoyen

Le plaisir de jardiner  
entre voisins
Comme son homologue du Village, le Plateau sera prochainement doté d’un jardin partagé. Situé parc de la 
Risle, il est le fruit d’une initiative citoyenne soutenue par la Ville.

C’est l’histoire de quatre habitants du 
parc de la Risle passionnés de jardi-
nage qui ont décidé de se constituer en 
association pour partager leur passion 
commune  : Grains de Risle, un nom 
bien trouvé pour cette association de 
quartier, basée sur le plaisir de culti-
ver et d’échanger avec les habitants 
alentours. Soucieuse de soutenir cette 
initiative citoyenne favorable à la bio-
diversité en milieu urbain, la Ville a 
acté en conseil municipal la mise à 
disposition gracieuse d’une parcelle 
de 450 m2 située non loin de l’espace 
bouliste du boulevard Siegfried. Pour 
délimiter le jardin, une clôture en bois 
et un portillon seront posés au prin-
temps ainsi qu’une cabane de jardin, 
un récupérateur d’eau de pluie et bien 
sûr des carrés potagers. La Métropole 
fournira également un composteur col-
lectif. Ces travaux permettront aux jar-

diniers amateurs d’organiser avec leurs 
voisins des ateliers thématiques au gré 
des plantations et des récoltes de l’an-
née 2021 et des suivantes. Quant aux 
habitants alentours désireux d’intégrer 

le projet, la Ville a prévu une réunion 
publique courant mars pour répondre à 
leurs interrogations. 

Enfance & jeunesse

Ville amie des enfants : objectif labellisation
En choisissant de reconduire sa candidature au dispositif Ville amie des enfants, Mont-Saint-Aignan démontre 
combien l’enfant occupe une place prépondérante dans ses politiques publiques. 

Labellisée Ville amie des enfants en 
juin 2017, Mont-Saint-Aignan travaille 
désormais au renouvellement de son 
label. Un processus de plusieurs mois 
permettant à l’Unicef de vérifier le bien 
fondé des actions envisagées par la col-
lectivité dans le domaine des droits des 
enfants et des jeunes. Michèle Prévost, 

conseillère municipale référente Unicef, 
peut compter sur Anne Le Personnic, 
responsable jeunesse et politique édu-
cative, pour mener à bien cette réflexion 
qui porte sur cinq engagements ayant 
trait au bien-être, à l’équité, au parcours 
éducatif, à la participation et à l’engage-
ment des jeunes et tout cela, en parte-

nariat avec le Fonds des nations unies 
pour l’enfance. Afin de poursuivre dans 
la droite ligne des actions entreprises 
jusqu’alors, dans le domaine de l’accès 
aux sports et aux loisirs ou encore dans 
celui de la citoyenneté avec le conseil 
municipal des enfants notamment, la 
Ville va sélectionner cinq recomman-
dations minimum et décliner un plan 
d’actions pour les six prochaines an-
nées. Ce projet sera présenté au prin-
temps à l’Unicef qui statuera alors sur 
le renouvellement de cette demande 
de labellisation. En attendant, “Chaque 
élu, chaque service municipal, se doit 
de placer l’enfant au cœur de ses nou-
veaux projets pour que nous ayons 
toutes nos chances de rester et de-
meurer Ville amie des enfants ces six 
prochaines années“, conclut la chargée 
de projet. 

 ` Prochainement le jardin partagé du parc de la Risle deviendra 
comme le Jardin des simples du Village, un lieu de vie ouvert sur 
le quartier, propice à la rencontre et aux échanges. 

 ` Il y a trois ans, Mont-Saint-Aignan devenait Ville amie des 
enfants.



Vos vœux  
pour 2021
Si le souhait le plus cher de nombre d’entre-nous 

est d’en finir le plus vite possible avec la crise 
sanitaire de la Covid-19, les Mont-Saint-Aignanais, 

petits ou grands, ont de jolis rêves pour l’année à 
venir. Une dizaine d’entre-eux s’est prêtée au jeu 

du micro-trottoir.
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Dossier Dossier

Virginie Ray,  
membre de la collégiale du comité de 

quartier Saint-André
Bien-sûr j’ai hâte que l’association propose 
de nouveau des cours d’arts plastiques, 
de gymnastique et de danse, mais j’es-
père surtout que la période difficile que 
nous venons de vivre nous fasse prendre 
conscience que les relations humaines sont 
primordiales. Dans ce sens, je formule le 
vœu que la vie de quartier reprenne sous 
sa forme habituelle avec le marché des 
créateurs, des expositions ou encore la fête 
de la musique. Mais j’aimerais également 
proposer des moments conviviaux, comme 
nous avons pu le faire par le passé avec la 
fête des voisins ou la kermesse en lien avec 
celle de l’école, et ainsi favoriser les belles 
rencontres. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues, n’hésitez pas à vous 
joindre à nous pour redonner vie au quartier 
Saint-André ! Jean-Pierre Frodello,  

directeur de la Ligue de protection  
des oiseaux de Normandie

Labellisée refuge LPO depuis plus de dix 
ans, Mont-Saint-Aignan a mis en place un 
certain nombre d’actions pour préserver 
la biodiversité en revoyant ses méthodes 
d’entretien des espaces verts et en propo-
sant différentes animations à destination 
du grand public. Une démarche qui mérite 
d’être suivie de tous. Aussi, mon vœu le plus 
cher serait que chaque citoyen puisse être 
sensibilisé une fois par an aux gestes qui 
permettent de pérenniser les espèces. En 
attendant qu’il se réalise, il est possible d’en-
treprendre quelques actions en faveur de 
la nature comme stopper l’usage de pesti-
cides et d’insecticides dans la sphère privée 
ou installer un nichoir dans son jardin pour 
d’un côté nourrir les oiseaux dans le besoin 
et de l’autre, montrer aux enfants combien 
le spectacle offert par la nature mérite 
d’être apprécié. 

Patricia Paquier,  
directrice du CCAS

En 2020, sans être invité, un pangolin est 
passé chez nous. Il a changé notre vie. Mais 
permettra-t-il, pour autant de s’engager 
réellement dans ce “monde d’après” tant 
évoqué ? Pour y parvenir, je formule trois 
vœux. Que 2021 puisse voir s’éloigner la 
peur, la stupidité et la cupidité, que 2021 
puisse combattre l’ignorance avec bienveil-
lance, simplicité et modestie et que 2021 
enfin permettre à chacun de développer en 
soi son indépendance en toute occasion. 
Si ces vœux se réalisent, nous serons sur 
le bon chemin pour vivre mieux à Mont-
Saint-Aignan. Et si vous aussi souhaitez 
davantage de partage, devenez acteur 
en vous impliquant par exemple dans les 
groupes de travail des instances du CCAS.

Camille Mathaut,  
maman de Léonard et Bianca, 2 et 5 ans
Je pense qu’en 2021 il est primordial de 
rester positif et de poursuivre l’élan de soli-
darité engagé durant la crise. Je pense aux 
dons dans les écoles en faveur du Secours 
populaire ainsi qu’à une consommation 
locale et raisonnée en faisant nos courses 
chez les commerçants de proximité. Par 
ailleurs, pour ne pas freiner le développe-
ment et l’apprentissage de mes enfants, et 
de mon fils en particulier, je souhaite que 
la situation sanitaire évolue favorablement 
pour qu’il n’y ait plus besoin de porter des 
masques dans les crèches et les écoles. 
Enfin, la dimension écologique me tient à 
cœur. J’aimerais que les pistes cyclables 
provisoires deviennent pérennes et que 
l’on encourage les enfants aux initiatives 
écologiques tels le jardinage à l’école ou 
les marches visant à nettoyer les rues. Il est 
important d’inculquer aux enfants le respect 
de la nature dès le plus jeune âge ! 

Régis Massol,  
directeur d’Eurocéane

Toute l’équipe d’Eurocéane a hâte de 
retrouver en toute sérénité les publics pour 
des moments, de sports, de loisirs et de 
bien-être.  Les pratiquants privés de leur 
sport pourront, quand la situation sanitaire 
le permettra, retrouver le centre aquatique 
et ses différents espaces et activités. Cela 
nous permettra également de prendre nos 
marques au sein de l’extension réalisée cet 
automne par la Ville au sein de laquelle 
deux bureaux, des vestiaires et un lieu de 
stockage à destination du club de plongée 
ont été créés. De quoi améliorer le bien-être 
au travail de la trentaine d’employés !

Monique Bertrand,  
présidente du club du Plateau

Nos aînés sont très impactés par la crise 
sanitaire. Même si j’ai régulièrement mes 
130 adhérents au téléphone, ces derniers 
s’ennuient, sont en manque de contact, de 
chaleur humaine. Alors pour cette année 
2021, je souhaite que les activités du club 
puissent reprendre de façon régulière, que 
ce soient les jeux proposés chaque lundi 
après-midi ou bien les sorties et repas 
festifs. D’ailleurs, je fonde tous mes espoirs 
sur le séjour de trois jours au Puy-du-Fou 
programmé en juin prochain !

Armand, 17 ans,  
a participé au projet skatepark

Pour 2021, je souhaite comme tout le monde 
reprendre une vie normale : voir ma famille, 
sortir avec mes amis, pratiquer le basket 
avec mon club et avoir mon bac bien-sûr ! 
On pourrait croire que le confinement est 
plus facile pour les jeunes puisque nous 
continuons de communiquer entre copains 
via les réseaux sociaux, mais nous avons 
également besoin de nous retrouver en vrai ! 
Alors, vivement que l’on puisse reprendre le 
sport et les soirées !

Catherine Aubert, présidente de l’AVF 
de Mont-Saint-Aignan

Nous sommes prêts, prêts à redémarrer nos 
32 activités parmi lesquelles les ateliers 
lecture ou écriture, les marches... dès que 
le feu vert du Gouvernement sera donné ! 
Recréer du lien social, en somme, au contact 
de nos 208 adhérents et des nouveaux 
arrivants. En attendant, mon vœu le plus 
cher pour l’année 2021 serait que tous les 
Français acceptent de vivre avec le virus, 
qu’ils respectent les directives sanitaires, 
qu’ils soient responsables, afin que tout le 
monde puisse reprendre ses loisirs et une 
vie... normale.

Cédric Thirel, représentant 
des commerçants de la place Colbert

Pour 2021, je souhaite que tout le monde 
aille bien et du bonheur pour chacun. Pour 
mes confrères commerçants et leurs clients, 
comme pour la librairie, je formule des vœux 
de bonne santé et souhaite également que 
l’activité économique reprenne activement.

Joël Alexandre, président  
de l’université Rouen Normandie

Pour 2021, j’aspire à une situation plus 
sereine pour les professeurs et les étudiants. 
Que ces derniers puissent à nouveau s’épa-
nouir sur nos différents sites d’enseignement 
et qu’ils retrouvent l’équilibre essentiel à la 
construction de leur avenir professionnel, 
tant socialement qu’intellectuellement.

Emmanuel Schillewaert, 
président du club de la Vatine

Pour 2021, je souhaite de la prospérité pour 
les entreprises, la bonne santé de leurs 
collaborateurs et qu’elles se sentent bien 
à la Vatine. Plus concrètement, j’espère 
poursuivre les partages d’expérience et de 
connaissances entre entreprises, comme 
nous avons pu le faire en octobre dernier 
lors d’une demi-journée spéciale Covid. La 
proximité, c’est l’essence même du club et 
cela contribue grandement à la dynamique 
économique, alors poursuivons ! 

Bruno Hamelet, président de l’École 
d’improvisation jazz

Je souhaite plus que tout retrouver une vie 
normale. Le jazz est dans mes chromo-
somes ! Avec les professeurs de l’EIJ nous 
avons hâte de reprendre l’enseignement 
avec nos élèves de 7 à 77 ans. Et si je pouvais 
réaliser un rêve un peu fou, j’aimerais qu’à 
partir de 2021 le jazz et l’improvisation ne 
soient pas synonymes de cheveux blancs 
mais qu’ils rayonnent auprès de tous 
les publics. Je compte sur vous, petits et 
grands, pour venir nous écouter dès que 
nos jazz-clubs et autres événements festifs 
pourront à nouveau être programmés.
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Une parenthèse de douceur dans
l’ensemble paysager «l’Echappée belle».
• Appartements du studio au 5 pièces(1)

• Balcons, loggias(2) 
• A proximité du campus universitaire,
  des commerces, équipements sportifs... 
• Jolies perspectives aérées et arborées(2)

NOUVEAU

02 35 98 51 04
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Selon la disposition des logements. Le 
réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la 
construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, 
SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux 
(92130), Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) n° ORIAS 13006299. 
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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 79 97 00 00

+ DE 100  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

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

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15
nurdin.services@nurdin.fr
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À votre service depuis 1967

L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
PAT La Vatine, 2 ter rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

02 78 94 05 05
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Agenda

Dimanches 3, 10, 17, 24 et 31

RANDONNÉES
Parcours de 12 à 14 km proposés par
Escapade rando.
13h15, lieu non défini.
Sous réserve de la levée du confinement. 
Programme détaillé et informations complé-
mentaires sur : escapade-rando.asso-web.com

Dimanche 10

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC

Tall tales, petites histoires en anglais 
par la Compagnie Mumbo / Jumbo. 
Ce spectacle intégralement joué en 
anglais s’adresse aux enfants âgés 
de 3 à 12 ans, qui au fil du grand 
déballage de la valise de Line, vont 
découvrir d’incroyables livres, riche-
ment illustrés. Accompagnée de Dot, 
Line va raconter aux jeunes specta-
teurs ces histoires à sa façon. Une 
pièce parfaitement adaptée aux petits 
Français !
À l’issue de la représentation, 
mini-concert du Conservatoire à 
rayonnement régional de Rouen.
La bibliothèque Marc-Sangnier sera 
également ouverte de 9h30 à 12h30.
10h30, Espace Marc-Sangnier.
Dès 3 ans. Tarif unique : 5 €. Durée : 40 min. 
Sur réservation. Direction de la vie culturelle : 
02 79 18 99 00  
ou billetterie@montsaintaignan.fr

Dimanche 10

MUSIQUE CLASSIQUE

La Ville avait programmé un concert 
d’orgue pour le temps de Noël. 
Celui-ci sera finalement joué quelques 
jours après les fêtes par Vincent Lièvre 
Picard, ténor et François Ménis-
sier, organiste. Leur répertoire : des 
œuvres de la Renaissance au premier 
baroque.
16h30, église Saint-Thomas-de- Cantorbery, 
rue Louis-Pasteur.
Entrée libre.  Direction de la vie culturelle :  
02 79 18 99 00.

Dès le lundi 11 janvier

EXPOSITION
Peintre rouennais, devenu au fil des 
ans l’une des figures importantes de 
l’art français de la fin du XXe siècle, 
Denis Godefroy a déjà pris posses-
sion de la salle du conseil municipal 
de l’hôtel de Ville avec une oeuvre 
grand format. Cette fois, c’est dans 
la Galerie de l’EMS, que ses toiles 
prendront place. Des peintures faites 
de noir, de blanc et de bleu, souvent 
multicouches à apprécier jusqu’à la 
mi-février.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’EMS.

Mardi 12

MULTI-ACTIVITÉS
Adhésion à l’association Art & Culture 
pour l’année 2021.
14h à 16h, 61 rue Louis Pasteur.
06 59 21 07 43 ou artculture@orange.fr

À partir du lundi 18

INSCRIPTIONS 
ACCUEIL DE LOISIRS
Inscriptions des 3/12 ans à l’accueil
de loisirs des prochaines vacances 
scolaires programmées du 22 février 
au 5 mars sur l’espace famille, acces-
sible depuis le site Internet de la Ville.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 et 
www.montsaintaignan.fr

Mardi 19 au jeudi 21

CRÉATION

Le Centre dramatique national 
Normandie Rouen présente Nosztalgia  
express, une enquête palpitante au 
cœur de l’insurrection hongroise.
19h, EMS Plateau 130 (Horaire avancé).
Durée : 2h30. Tout public dès 15 ans.  
Tarifs : 15/20 €.  
Sur réservation : 02 35 70 22 82.

Que faire en janvier  
à Mont-Saint-Aignan ?

La nuit de la lecture
Pour cette nouvelle édition de la 
nuit de la lecture, la bibliothèque 
Marc-Sangnier s’associe aux comé-
diens en herbe des ateliers théâtre 
municipaux ainsi qu’à la Troupe de 
l’Escouade pour susciter l’envie de 
lire et de partager le temps d’une 
soirée, le vendredi 22 janvier à partir 
de 18h sur le thème Chansons dites. 

 ` Entrée libre. Espace Marc-Sangnier.

De son côté, la bibliothèque du 
Village organise le samedi 23 janvier 
une chasse aux trésors en mode Co-
vid et invite les familles à venir retirer 
un sac plantant le décor, les énigmes 
et l’histoire et à résoudre au plus vite 
cette enquête dans le délai impartis.

 ` 14h, place Saint-Méen. 
Sur inscription au 02 35 75 63 50 ou par 
mail : cbpt.village@free.fr

Zoom

Dans le contexte sanitaire actuel, les événements annoncés dans cet agenda sont susceptibles 
d’être annulés ou reportés. Nous vous invitons à vous rapprocher des organisateurs afin de 
vérifier leur maintien.

©
 L

uc
ile

 D
iz

ie
r

©
 J

ul
ia

n 
W

ar
d

©
 C

ar
ol

in
e 

M
or

ea
u



Dès la réouverture de votre cinéma,
retrouvez la programmation sur

montsaintaignan.fr



LE MAG JANVIER 2021 13

État civilDe vous à nous

Naissance

21/11 Émilie CAILLARAC

Mariage

18/11 Vincent DAUBEUF  
et Virginie DIOR

Décès

04/11 Étienne BEAUREPAIRE, 81 ans
09/11 Simonne GUERMEUR  

veuve GUILLEUX, 93 ans
09/11 Rachel LABITTE  

veuve MAUGER, 93 ans
15/11 Geneviève CARON  

épouse HYDE, 89 ans
15/11 Anne-Marie HOMO  

veuve DÉHAIS, 84 ans
17/11 Albert CARLE, 99 ans
18/11 Claude REMY, 95 ans
23/11 Claude LEBOURG, 85 ans
23/11 Jacqueline GLEYZOLLE 

veuve LEFEBVRE, 91 ans
23/11 Michel DAVOUST, 96 ans
25/11 Geneviève CLOGENSON 

veuve CAMILLERAPP, 98 ans
25/11 Noélle CITERNE  

veuve RABATEL, 95 ans
28/11 Liliane HERTEL  

veuve GROULT, 91 ans
28/11 Gisèle GUSSE  

épouse PAILLARD, 87 ans
28/11 Françoise ROI  

veuve PETITJEAN, 83 ans
01/12 Denise POULET  

veuve EGLÉS, 100 ans

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 8 janvier de 
9h30 à 12h. 

Adjoints, sur rendez-vous  
au 02 35 14 30 11.

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

Les Coquets : Alain Guillaume 
Plateau-Colbert : Michèle Prévost 
Les Oiseaux : Gérard Richard 
Le Village : Thomas Soulier  
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier 
Saint-André : Laure O’Quin

Damien Adam*, député, samedi 16 
janvier de 10h à 12h. Sur rendez-vous 
damien.adam@assemblee-nationale.fr

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

En cette période sanitaire et vigipirate 
particulière, et de façon concertée, les 
permanences du notaire et de l’avocat 
sont annulées.

Permanences Hôtel de ville

* Se signaler en sonnant 

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

Des déjections canines sur les trottoirs
Bonjour Madame,

Je vous écris car lors de ce confinement je me promène avec mes parents et je 
constate qu’il y a beaucoup de crottes de chien sur les trottoirs de mon quartier.

Je pense qu’il faudrait essayer de nettoyer les trottoirs et peut-être de verbaliser 
les propriétaires.

Merci pour votre réponse.
Constant (par courrier)

Bonjour Constant,
Il est vraiment dommage que vos promenades familiales à tes parents et toi 
soient entachées de crottes de chien. Tu as raison, pour que notre ville reste 
propre, il convient que nous procédions au nettoyage des trottoirs, de ton quar-
tier en particulier. Une équipe d’agents municipaux réalise de façon régulière le 
balayage complet des caniveaux, trottoirs et rues de la commune. Toutefois, cet 
entretien courant effectué en moyenne une fois par mois, ne peut pas suffire à 
résoudre ce problème. Il convient que les propriétaires d’animaux de compagnie 
prennent conscience que les déjections canines non ramassées sur l’espace 
public constituent un comportement incivique, dommageable pour leurs voisins. 
Celui-ci est punissable d’une amende.
Sache enfin que le conseil municipal des enfants, qui sera doté de nouveaux 
membres en 2021, a déjà travaillé sur la propreté. Une campagne d’affichage 
a ainsi été créée avec les enfants du CME pour inciter les citoyens à jeter les 
détritus dans les poubelles. À partir de février, nous évoquerons les problèmes 
liés aux dépôts sauvages, mais ensuite nous pourrions engager des actions de 
communication dans le domaine des déjections canines. N’hésite pas à proposer 
ta candidature pour rejoindre le futur CME !

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

59 rue Louis-Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan
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Agissons ensemble,  
Mont-Saint-Aignan
L’année 2020 s’achève avec un certain 
soulagement tant l’épidémie de Covid 
aura perturbé le quotidien de chacun. Ce 
contexte si singulier ne prendra hélas pas 
fin sur un simple changement de millé-
sime. Nombreux sont nos concitoyens 
qui ont été touchés par cette crise, soit 
parce qu’ils ont eux-même été atteints 
par la maladie, soit par l’isolement 
engendré par le confinement, soit encore 
par l’impact économique qui pourrait 
continuer de se faire ressentir en 2021. Le 
Maire devra tenir compte de cette situa-
tion et adapter ses projets en ce sens.

Nous avons pris connaissance de l’ana-
lyse des besoins sociaux de la ville. 
L’analyse confirme le diagnostic que nous 
avons posé lors de la campagne munici-
pale. Malgré ses atouts indéniables, notre 
commune perd des habitants et elle a 
continué d’en perdre au cours du mandat 
précédent. Les nombreux programmes 
immobiliers engagés et poursuivis n’at-
tirent pas. Au contraire, ils dévalorisent 
l’existant  : 1 logement sur 2 est occupé 
par une personne seule. L’échelle des 
revenus traduit également une césure au 
sein de la population car des poches de 
précarité se développent touchant une 
population pas seulement étudiante mais 
également familiale. Ce public précaire 
plus nombreux doit avoir droit à une meil-
leure prise en charge pour garantir à tous 
un collectif municipal solidaire. Notre ville 
qui valorise un bassin d’emploi attractif 
ne permet qu’à 25 % des actifs de la ville 
d’y travailler. Et dans le même temps on 
ne peut que se désoler d’un nombre de 
surfaces commerciales vides en parti-
culier dans le centre commercial des 
Coquets. Quel sera son avenir si tous les 
investissements municipaux convergent 
vers la place Colbert sur laquelle la Mairie 
envisage de déplacer l’Hôtel de ville ? 

En ce début d’année, nous formulons des 
vœux d’espoir, de sérénité, de bonheur et 
de santé pour vous tous, habitants de 
Mont-Saint-Aignan. Bonne et heureuse 
année 2021.

Stéphane HOLE, Carole BIZIEAU,  
agissonsensemblemsa@gmail.com

Mont-Saint-Aignan en 
vert et avec tous
Notre groupe formule des vœux de 
meilleure année pour 2021  : souhai-
tons qu’elle marque la fin de l’épidémie, 
qu’elle permette de soulager celles et 
ceux qui en subissent durement les effets 
et nous ouvre enfin des perspectives de 
monde plus juste.

La tribune de janvier est l’occasion d’évo-
quer les sujets municipaux prévus en 
2021. 

C’est d’abord sur le volet social que nous 
pressons la majorité de réagir. Nous ne 
cessons d’alerter et de réclamer des 
aides pour les plus fragiles. On nous 
dit qu’un diagnostic social est en cours 
et qu’il débouchera sur de nouvelles 
actions… l’été prochain ! En attendant les 
moyens de l’action sociale sont gelés, les 
besoins explosent et les plus démunis, 
surexposés par la crise à la perte de 
revenus ou aux expulsions locatives, 
peuvent toujours aller voir ailleurs.

Nos associations, privées de leurs lieux 
d’activité et de leurs adhérent·es durant 
les confinements, souffrent aussi et ne 
sont pas mieux considérées  : aucune 
mesure de soutien n’a pour été votée en 
2020, quid du budget 2021 ?

Sur l’écologie, si on a noté l’évolution du 
discours, pour les actes on est prié de 
patienter. Tout est suspendu au schéma 
directeur qu’un cabinet privé doit encore 
élaborer. À croire que la majorité connaît 
si mal le sujet, qu’elle est dans l’incapa-
cité d’avoir la moindre stratégie et de voir 
les urgences.

Devraient aussi émerger en 2021 d’im-
portants dossiers sur lesquels la maire 
n’a pas encore voulu dévoiler d’inten-
tions précises : la rénovation de la piscine 
municipale et la fin du contrat du délé-
gataire privé, le transfert de la mairie, par 
suite le devenir du quartier Pasteur, en 
lien aussi avec un projet d’hôtel hospi-
talier au Belvédère qui soulève bien des 
inquiétudes.

Sur ces sujets nous voulons une vraie 
concertation au sein du conseil municipal 
et avec les habitant·es, afin que les choix 
qui vont engager durablement notre 
commune soient clairement faits dans 
l’intérêt général.

P. Conil, C. Leclerq, P. Magoarou, C. 
Maugé, S. Nicq-Croizat, A. Riou

Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Aignan solidaire !

Malgré tous les efforts du Gouvernement 
pour amortir le choc de la crise que nous 
connaissons, il faut être conscient, que 
d’économique, elle deviendra sociale et 
pourquoi pas, in fine, alimentaire.

Dans ce contexte bien compliqué, il 
faut reconnaître les efforts que font 
nos services municipaux qui œuvrent 
maintenant depuis des mois, dans des 
conditions bien difficiles. Sous l’impul-
sion de notre directrice générale des 
services, à aucun moment ils n’ont failli à 
leur mission de service public. Au CCAS, 
ce sont 39 % d’appels et 15 % d’accueil 
physique supplémentaires. Les visites à 
domicile ont augmenté de 33 %, l’activité 
du Spasad de 12 %, le portage de repas 
de 25 %. Enfin, vous devez savoir que 
nous avons octroyé une aide de 40 € par 
enfant au moment de la rentrée scolaire. 
Ce sont 237 ménages qui en ont béné-
ficié, représentant 540 enfants.

Pour ce qui est des associations qui 
œuvrent dans le domaine des solidarités, 
si elles voient un accroissement de la 
demande, elles ne sont pas aujourd’hui 
dans une situation critique. Pour autant, 
la majorité municipale a pris la décision 
d’orienter la subvention de 29 000 € de 
la Métropole que nous remercions d’avoir 
pris cette initiative, probablement exclusi-
vement sur le domaine des solidarités. Si 
cela venait à s’avérer encore insuffisant, 
bien évidemment la Ville pourvoira aux 
besoins, y compris en réorientant des 
crédits en fonction de la situation.

La Ville sera toujours au rendez-vous de 
tous les habitants qui en exprimeront le 
besoin, aucun d’entre eux ne sera laissé 
au bord de la route. Mais nous n’agirons 
exclusivement que dans le cadre de nos 
compétences et bien évidemment dans 
celui de nos moyens.

Aujourd’hui, notre commune est au 
rendez-vous des solidarités dont elle est, 
encore plus qu’hier, le bras armé !

L’ensemble de la majorité municipale 
formule à votre intention tous ses vœux 
de sérénité, de bonheur, de réussites 
personnelles et surtout professionnelles.

La majorité municipale
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Parc d’activité
de La Vatine

Forêt Verte Golf

UniLaSalle
Science & Terre

Centre sportif 
des Coquets Eurocéane

Tennis Club

Gendarmerie

ASRUC Tennis

Centre 
commercial

Une parenthèse de douceur dans
l’ensemble paysager «l’Echappée belle».
• Appartements du studio au 5 pièces(1)

• Balcons, loggias(2) 
• A proximité du campus universitaire,
  des commerces, équipements sportifs... 
• Jolies perspectives aérées et arborées(2)

NOUVEAU

02 35 98 51 04
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Selon la disposition des logements. Le 
réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la 
construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, 
SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux 
(92130), Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) n° ORIAS 13006299. 
Illustrations non contractuelles. Palladio Publicité. 
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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, 
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