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Un festival qui a crevé l'écran !
À l'occasion du premier festival de ciné-concerts,
dix évènements sur trois lieux différents ont
été organisés. Le public présent a ainsi pu
vivre une expérience unique, surprenante
et insolite où se mélangent cinéma muet et
musique, comme ici au sein du cinéma Ariel.
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Une commémoration solenelle

En avant les JO !

Catherine Flavigny, maire, accompagnée de Laurent
Cornet, président du Souvenir français de MontSaint-Aignan et de Bernard Donnay, président de
l'Amicale des anciens combattants et mobilisés
de Mont-Saint-Aignan ainsi que des enfants du
CME, a rendu hommage aux soldats morts pour la
France, devant la stèle du square Saint-Gilles.

© Céline Leclercq

Les 350 écoliers de Mont-Saint-Aignan ont
découvert le 5 mai les valeurs de l’olympisme
avec Élém olymp, une journée d’activités
sportives et culturelles. Bravo à la classe
de Madame Bouzid de l'école Pierre-Curie
qui a terminé en haut du podium.

Une tenniswoman médaillée
Le 16 mai, Catherine Flavigny, maire, a remis la
médaille de la Ville à Bénédicte Legrand, une retraitée
montsaintaignanaise championne de tennis qui enchaine
de fantastiques résultats sportifs dans sa catégorie et
qui dispose d'un incroyable palmarès. Félicitations !

La ludomobile a investi les quartiers

© Cros Normandie

© Ludovic Blanc

Vroom, vroom, le 18 mai, Ludovic, responsable adjoint
de groupe scolaire, est venu à la rencontre des familles
pour informer, échanger et partager des activités avec les
enfants. Prochain passage mercredi 15 juin à la maison
des Tisserands et à la maison des associations.

Lutter contre les violences
dans le sport
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© Carole Draily

La Ville s'est associée le 9 mai dernier à une
conférence à l'université organisée par le Cros
Normandie et à la projection-débat de Slalom
diffusé à l'Ariel, un film fort qui pointe les
violences sexuelles et le sexisme dans le sport.

Ô Jardin sous le soleil
Les ainés en balade !
Carton plein pour les sorties organisées les 17 et
19 mai à destination des seniors. Accompagnés
des élus, ces derniers ont visité l'une des plus
belles distilleries du monde, ont savouré un bon
repas et ont terminé la journée par la visite du
Naturospace, à la découverte d'espèces tropicales.

Le 15 mai, les Mont-Saint-Aignanais sont venus
en nombre au parc de loisirs pour l'évènement
100 % nature. Animations, échanges, découverte
ont rythmé l'évènement du printemps. Une
journée ensoleillée comme on les aime, qui a ravi
petits et grands ainsi que les partenaires !

édito
Préserver l'identité de notre ville
Il est bon de revenir régulièrement sur certains sujets, en particulier
lorsqu’ils engagent l’identité et la physionomie d’une ville, mais aussi,
au final, sa gouvernance. La loi Alur du 24 mars 2014, a bouleversé
des principes importants en matière d’urbanisme, en particulier la
suppression des coefficients limitant la densité des constructions (Cos), le
dessaisissement des communes au profit des intercommunalités en matière
d'élaboration des Plans locaux d’urbanisme qui deviennent des PLUi.
Les maires, qui auparavant s’appuyaient sur le droit, sont dorénavant et
quotidiennement, dans l’obligation de tenter, avec plus ou moins de succès, de
limiter la portée et les conséquences de ces textes législatifs. À Mont-Saint-Aignan,
presque systématiquement, tous les projets sont discutés avec les promoteurs et
la plupart du temps, diminués en terme de densité, que ce soit sur les terrains de
l’ancien musée de l’Éducation, le quartier des Oiseaux, le projet route de Maromme
ou encore sur l’ancien parking de l’église Sainte-Marie, rue de la Vatine et bien
d’autres encore… C’est compliqué, surtout quand les intéressés ont le droit avec eux,
mais c’est à ce prix que l’on préservera, évidemment dans la limite des possibilités
qui nous sont offertes, l’identité de notre ville. C’est dans ce même esprit que nous
n’avons pas voté le PLUi que nous a proposé la Métropole. Pour autant, il faut
bien comprendre que ces textes, qu’ils soient législatifs ou d’émanation locale,
s’imposent aux maires qui se doivent d’administrer leur ville dans la légalité.
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Par ailleurs, je sais que quelques interrogations se posent sur le projet de
vente de la maison du Village, en face de l’église. Je veux que les choses
soient claires, cette vente se fera avec un cahier des charges extrêmement
strict, et en aucune manière il ne sera possible d’en modifier l’aspect, à l’instar
de la maison de fonction de l’école Berthelot. Si d’autres ventes devaient se
faire dans l’avenir, ce serait exactement sous les mêmes conditions.

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

La police municipale
renforce ses équipes
En avril dernier, deux agents de surveillance de la voie
publique, communément appelés ASVP, ont été recrutés par
la Ville. Précisions sur les missions de ces deux recrues venues
accroître la prévention et la sécurité de tous.
Entre régulation du stationnement des véhicules et travail de proximité, le rôle
des agents de surveillance de la voie publique est parfois méconnu. Pourtant,
ces derniers ne sont pas en poste seulement pour donner des amendes ! Ils
ont pour responsabilité d'être des informateurs auprès des administrés en
rappelant par exemple la réglementation en vigueur sur les voies publiques.
De plus, à l'instar des agents en charge de l'entretien des espaces publics, les
ASVP jouent également un rôle important en matière de salubrité puisqu'ils
surveillent la propreté des lieux, notamment les dépôts sauvages, et conseillent
les usagers en matière de propreté de la voirie et des espaces publics.

Une proximité avec la population

L'agent municipal participe également à des missions de prévention et de
protection aussi bien sur la voie publique qu'aux abords des établissements
scolaires ou sportifs et des autres bâtiments publics : il sécurise les
entrées et sorties des écoles, porte assistance aux personnes, gère certains
conflits et facilite également les relations de voisinage. Enfin, il veille
au bon déroulement des marchés hebdomadaires. Des missions peu
monotones qui garantissent la tranquillité des habitants et des usagers.

… Les agents de surveillance de la voie publique contrôlent la
conformité des commerçants sur le marché hebdomadaire.

Dispositif
Tranquillité vacances :
partez l'esprit serein !

Si vous vous absentez pendant
l’été, les policiers municipaux
peuvent veiller 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
téléchargeant 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 en
vérifiant notamment l'intégralité
de vos portes et fenêtres. Chaque
année, ce sont plus de 400 habitations
qui sont surveillées tout au long
de l'été. Alors n'hésitez plus à vous
inscrire, ce dispositif est gratuit !
Police municipale : 02 35 14 30 55.
Le formulaire est à retrouver sur
www.montsaintaignan.fr
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Santé

Retrouver la vue en un clin d'œil
En mars dernier, un centre de chirurgie
réfractive, qui permet de corriger les
troubles de la vue, a ouvert ses portes au parc
d'activités de la Vatine. Présentation.
D'une idée née il y a trois ans et portée par plusieurs
ophtalmologistes passionnés, le premier centre de
chirurgie réfractive de Seine-Maritime s'est implanté à
Mont-Saint-Aignan. Inauguré le 12 mai, le centre nommé
20/dixième va permettre aux personnes atteintes de
troubles de la vision de corriger radicalement leur vue.
Au moyen de techniques avant-gardistes et de l'utilisation
de matériels à la pointe de la technologie, les sept
praticiens du centre sont capables de rectifier la myopie,
l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. En effet, la
chirurgie réfractive permet d'intégrer à l'œil la correction
optique grâce à l'usage d'un laser sous anesthésie locale.
Pierre-Alexandre Adam, PDG du centre et ophtalmologiste
à la clinique Mathilde de Rouen, explique que “la
procédure, qui dure moins de dix minutes, ne nécessite que
quelques heures de récupération”. Après l'opération, le
recours aux lunettes ou aux lentilles n'est généralement
plus nécessaire ! Un sacré changement de vie !

… Finies les lunettes, un chirurgien opère sa patiente au moyen
d'un laser dans le but de corriger ses problèmes visuels.

45 rue Raymond Aron
02 78 94 20 10 / www.20dixieme.com
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Vie de territoire

De la vitalité pour la forêt départementale
Véritable poumon vert urbain niché entre
Mont-Saint-Aignan et Déville-lès-Rouen, le
bois l'Archevêque va connaitre des actions
d'aménagement et de valorisation.

… Le bois l'Archevêque attire chaque année environ
80 000 promeneurs, sportifs et visiteurs !

Dans le cadre d'un projet de revitalisation du bois
l'Archevêque, une enquête avait été menée auprès des
habitants et des riverains en janvier par le Département
de Seine-Maritime, propriétaire de cette forêt de soixante
hectares. Bien que les grandes orientations d'aménagement
aient déjà été définies, notamment avec une volonté
de préserver le caractère naturel et l’identité des lieux,
d’améliorer la lisibilité et la fonctionnalité de la circulation
et enfin de sécuriser le patrimoine arboré, les résultats
recueillis ont permis de faire émerger de nouveaux besoins
en matière d’aménagements et d’équipements pédagogiques,
familiaux, sportifs, culturels et environnementaux.
Tout d'abord, le site va faire l'objet de travaux de coupe
d'arbres dès juillet afin d'éliminer les essences atteintes de
maladies ainsi que les arbres abîmés par le réchauffement
climatique. Avis aux promeneurs, quelques chemins seront
impraticables lors des travaux, mais il vous sera possible
de profiter de la majeure partie de cet espace naturel.
www.seine-maritime.fr

Permanences

Catherine Flavigny, maire et
conseillère départementale :
vendredi 3 juin de 9h30 à
12h, à l'hôtel de ville.
Avocat : samedi 18 juin de
10h à 12h, à l'hôtel de ville*.
Notaire : samedi 25 juin de
10h à 12h, à l'hôtel de ville*.
*salle Géricault, entrée par la
salle du conseil municipal.
Évènement

Allumons le feu
le samedi 25 juin !
Après deux années d’absence, la Saint-Jean revient ! La Ville
vous invite à fêter l’arrivée de l’été le samedi 25 juin avec la
traditionnelle fête de la Saint-Jean. Au programme : concerts,
feu d’artifice et, bien sûr, allumage du bûcher !
Vous l’attendiez avec impatience ?! La Saint-Jean, qui attire à chaque édition
des milliers de visiteurs, fait son grand retour ! Célébration chrétienne ou
rite païen, cette fête est avant tout un événement populaire qui rassemble
les foules à l’approche de l’été. Dès 19h, la Ville accueillera les petits comme
les grands dans une ambiance festive et haute en couleur. Vous y trouverez
un espace dédié aux enfants avec activités en tous genres encadrées par des
animateurs municipaux : ateliers maquillage et coiffure, coloriage géant,
parcours de motricité et relai sportif. Des jeux libres comme un puissance
4 géant, des jeux en bois, des jeux de mikado grand format et un mölkky
seront également installés. De son côté, le pôle ados organise pour les plus
de 11 ans un escape game pour tester ses connaissances sur la Ville. Les
adultes quant à eux pourront se restaurer auprès d’un des six food-trucks
présents sur le site. Il y en aura pour tous les goûts : cuisine indonésienne,
asiatique, galettes, burgers, sandwichs, glace italienne, bières…

Place au spectacle !

À 20h, les élèves du groupe de musique actuelle du Pôle d'enseignements
artistiques donneront le coup d'envoi de la fête ! Puis à 20h20, les
saxophonistes de l'École d'improvisation jazz prendront le relai pour
un concert de 40 minutes. Le célèbre groupe rouennais de rock Joad,
dont l'un des membres a remporté un César, donnera un concert de plus
de deux heures en interprétant son répertoire mais aussi des reprises.
Chauffez donc votre voix ! À 23h15, le ciel brillera avec le traditionnel feu
d'artifice et enfin, comme à l’accoutumée, le maire clôturera cette soirée en
allumant le bûcher réalisé par les apprentis menuisiers des Compagnons
du devoir. En bref, chantons, dansons, célébrons, pour l'arrivée de l'été !
Rendez-vous au parc de loisirs, rue Francis-Poulenc. Stationnement conseillé rue
du Tronquet et rue Boucicaut. Accès parking PMR sur place. En bus, la ligne F2 vous
emmènera à proximité jusqu'à l'arrêt Maulévrier ou Lehman. Pour rappel, les transports
en commun sont gratuits le samedi. Programme complet sur www.montsaintaignan.fr
et dans les lieux publics. Service manifestations publiques : 02 35 14 30 61.

… Le traditionnel bûcher s'enflammera le 25 juin dès 23h30 !

Conseil municipal

Le conseil municipal se réunira le
mercredi 8 juin à 18h30 à l'hôtel
de ville, salle du Conseil municipal.

Visite de quartier

Dans le cadre du Cercle de la
proximité, le maire et les élus
iront à la rencontre des habitants
du quartier du Plateau le
samedi 18 juin de 10h à 12h.

Inscriptions
à l'accueil de loisirs

Si vous souhaitez que vos
enfants âgés de 3 à 12 ans soient
accueillis cet été à l'accueil de
loisirs, inscrivez-les avant le
vendredi 17 juin sur l'espace
famille, accessible depuis le
site internet de la Ville.
www.montsaintaignan.fr

Élections législatives

Venez voter pour l'un de vos
futurs députés de SeineMaritime les dimanches 12
et 19 juin de 8h à 18h.
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Événement sportif

Mont-Saint-Aignan accueille le 28 août prochain
la quatrième étape du championnat de France
de duathlon de D1; un beau moment de sport
à partager aux côtés des athlètes du MSA
Triathlon qui concourent à cette 4e manche.
Depuis début avril, les meilleurs duathlètes français
enchaînent puissants coups de pédale et longues enjambées
pour se qualifier lors des épreuves du championnat de
France de 1re division de duathlon. Après les Deux-Sèvres,
l’Indre-et-Loire et la Vendée, c’est la Seine-Maritime et plus
particulièrement Mont-Saint-Aignan qui a été choisie par
la Fédération française de triathlon pour l’avant-dernière
épreuve de ce grand prix de D1. Un parcours au départ du
centre sportif des Coquets a été spécifiquement créé par le
duo d’organisateurs que sont le MSA Triathlon et la Ligue
de Normandie de triathlon. 200 compétiteurs sont ainsi
attendus fin août pour enchaîner 5 km de course à pied,
20km de cyclisme sur route puis de nouveau 2,5 km de
course à pied sur un autre circuit. Si vous souhaitez assister
à cette épreuve inédite au cœur du Plateau, rendez-vous à
13h pour le départ femmes et à 15h pour l’épreuve hommes.

© MSA Triathlon

Dimanche 28 août : allez les verts !

… Ce dimanche 28 août, venez encourager

les athlètes montsaintaignanais, facilement
reconnaissables à leurs maillots vert et noir.

Entrée libre. Centre sportif des Coquets.
Parcours détaillé sur www.montsaintaignan.fr
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Fermetures
estivales des services
municipaux
Certains services municipaux
seront fermés au public pendant
l'été tels que le relais-mairie
Saint-André du samedi 30
juillet inclus au dimanche 21
août, le bureau administratif
du service des sports du 1er
au 12 août et l'Espace MarcSangnier du 1er au 19 août.

Fermetures estivales
des commerçants
Retrouvez sur le site de la Ville la
liste des commerces qui restent
ouverts et ceux qui ferment
pendant la période estivale.
www.montsaintaignan.fr

Inscriptions
au Village des asso.
Les associations
montsaintaignanaises qui
souhaitent participer au Village
des associations le 4 septembre
pour l'attribution d'un stand
doivent compléter un formulaire
en ligne sur le site de la Ville
avant le mardi 7 juin.
www.montsaintaignan.fr

Le réseau Astuce fait
peau neuve
À partir du 29 août, le réseau
Astuce change avec la création de
nouvelles lignes, des modifications
d'itinéraires et de meilleures
correspondances. Pour plus
d'informations, un stand Transdev
sera présent sur le marché Colbert
le mercredi 22 juin de 9h à 12h.

Dates à retenir
Le mois de septembre sera
rythmé de plusieurs évènements
municipaux grand public que
nous vous invitons à noter dès
à présent dans votre agenda : le
Village des associations dimanche
4 septembre, la rentrée culturelle
le vendredi 9 septembre,
les Journées européennes
du Patrimoine samedi 17 et
dimanche 18 septembre et un
événement dans le cadre de
la Semaine du développement
durable le samedi 24 septembre.

Bien manger, pour bien vieillir

Chaque midi, David et ses équipes accueillent
les habitants de 60 ans et plus au sein de son
restaurant à vocation sociale. Une mise en
bouche en quelques lignes pour vous donner
envie de passer à table !
Accueillant, chaleureux, équilibré, copieux, goûteux…
les adjectifs pour qualifier le restaurant de la rue Gerson
et ses mets sont nombreux ! Avis aux Mont-SaintAignanais de 60 ans et plus, qui y sont spécialement
accueillis chaque midi, du lundi au vendredi. L’occasion
de retrouver des connaissances ou de découvrir de
nouvelles têtes et de partager un repas au tarif imbattable
de 8 €. Servi à l’assiette, vous aurez plaisir à déguster des
plats traditionnels, faits maison, comme la poule au pot,
le bœuf bourguignon ou la choucroute, ou bien du dos
de cabillaud avec sa purée de carottes, de la blanquette
de dinde au cidre ou des lasagnes. Et pour que le repas
soit complet, une entrée, un laitage et un dessert sont
également proposés. Les amateurs de déjeuners équilibrés
et de lien social n’ont qu’un geste à faire pour en bénéficier :
se faire connaître auprès du restaurant 48h à l’avance.

© Clémence Delettre

À la table du restaurant Saint-Louis

… Pour agrémenter les plats, le chef cuisinier s’approvisionne
directement dans son jardin aromatique.

Le restaurant Saint-Louis est accessible aux MontSaint-Aignanais à partir de 60 ans. Tarif : 8 €.
Réservation par téléphone au 02 32 82 01 42.

60
Lien social

C’est le nombre de jours pendant lesquels le Centre
communal d’action sociale partira à la rencontre des
habitants cet été. Sortir de chez soi, se rencontrer,
se divertir... Chaque jour de juillet et août, les
équipes nomades du CCAS se rendront dans les
quartiers et au pied des immeubles pour passer du
temps avec les habitants autour d’activités en tout
genre : manger ensemble, pratiquer une activité
physique, jouer ou bien se familiariser au numérique.
Alors, rendez-vous bientôt près de chez vous !
Centre communal d'action sociale : 02 35 14 30 19.

Biodiversité

Afterwork autour
des oiseaux de ville
La Ville et la LPO Normandie organisent
une promenade pour repérer les
principales espèces d'oiseaux vivants
en milieux urbains et naturels.
Le jeudi 2 juin à 18h, rendez-vous aux tables de piquenique de l'Espace Marc-Sangnier pour une balade
commentée jusqu'au bois du Cotillet, cet espace naturel
abritant une faune et une flore remarquables. Vous aurez
sans doute la chance d'observer des oiseaux aux noms
les plus drôles les uns que les autres : des mésanges
nonnettes, charbonnières, bleues ou à longue queue, ou
encore des linottes mélodieuses ou des gobe-mouche
gris. Vous profiterez ensuite d'un moment de convivialité
pour discuter et échanger autour de ces espèces
recensées au sein de l'atlas de la biodiversité communale.
Inscription conseillée. Sortie limitée à 20 personnes.
Service du cadre de vie : 02 35 14 30 34.
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Situé au sud-ouest de la commune, le parc du
Cotillet, véritable poumon vert en plein cœur
de la ville, est un espace naturel préservé de
l'urbanisation. Trois balades commentées sont
proposées pour observer la richesse écologique
de la faune et la flore de ce lieu bucolique.
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La nature au cœur de la ville

• La balade urbaine : 1 h 15 / 3 km
• La balade historique : 1 h / 2,5 km
• La balade “verte” : 1 h / 2,4 km
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Le parc naturel urbain du Cotillet
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Une architecture moderne

• La boucle urbanisme : 1 h / 2,9 km
• La boucle architecture : 50 min / 2,4 km
• La boucle université : 45 min/ 2,2 km
• La boucle “verte” : 50 min / 2,4 km
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Le Plateau

4 balades

Au nord de la commune, l'ancienne commune
de Saint-Aignan, est aujourd'hui devenue le
quartier du Village. De nombreuses curiosités
urbaines, historiques, architecturales
et paysagères le composent, ainsi trois
itinéraires thématiques vous permettront
d'appréhender le patrimoine à la fois
ancien et contemporain de ce quartier.

ville

Ro
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Dotée d’un extraordinaire patrimoine historique,
architectural et naturel, la Ville de Mont-Saint-Aignan, en
partenariat avec le Conseil d'architecture d'urbanisme et
d'environnement de Seine-Maritime, vous propose de le
(re)découvrir cet été grâce à un large choix de balades
découverte et de parcours urbains. Ces derniers sont
découpés en quatre quartiers et sont à explorer essentiellement à pied, au gré de vos envies. Suivez le guide !

Au centre de la commune se dresse le quartier
du Plateau, qui, à la fin des années 1960, était
encore composé majoritairement de vergers.
Ce quartier est constitué de quatre itinéraires
qui vous offrent le choix de découvrir le
campus universitaire et les nombreuses
constructions qui s'y sont implantées depuis.

Le Village

Un quartier hétéroclite

e Galliéni
Avenu

À la conquête
du patrimoine…
à pied !

Route d’Houpp
eville

Dossier

Saint-André

Un patrimoine architectural
Frontalier de Rouen, ce quartier du sudest de la commune offre une diversité
de styles architecturaux et de nombreux
panoramas remarquables. Quatre itinéraires
commentés sont proposés au cœur de
ces rues vallonnées. Vous y apercevrez
l'époustouflante qualité du patrimoine urbain.
4 balades

• Le parcours 1 : 45 min / 2,4 km
• Le parcours 2 : 1 h / 1,6 km
• Le parcours 3 : 1 h / 3,2 km
• Le parcours 4 : 1h30 / 2,6 km

3 balades

• Le tour du parc : 1 h / 2,8 km
• Un tour en forêt : 20 min / 0,8 km
• Le fond du Val : 40 min / 1,9 km
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Suite en p

Dossier

Le Village

En avant les promenades !
Le Plateau
Le quartier du Plateau, considéré comme le cœur
de ville ou encore comme le centre-ville regorge
aujourd'hui de bâtiments architecturaux, d'espaces
paysagers et d'arbres remarquables à ne surtout
pas manquer lors d'une promenade dans la ville.
Quatre balades découverte vous sont proposées,
toutes au départ de la place Colbert. Libre à
chacun de commencer par celle qu'il souhaite, en
fonction de la thématique de la balade. La boucle
urbanisme traverse la plupart des grandes phases
d'urbanisation du plateau. Impossible de marcher
sans vous arrêter devant le cinéma municipal
l'Ariel et devant l'Espace Marc-Sangnier, tous deux
créés en 1968. Ceux qui ne connaissent pas la ville
ne manqueront pas de remarquer que ce dernier
a récemment été restructuré, tant le bâtiment est
devenu moderne et coloré ! Au nord, vous rejoindrez
le vaste centre sportif ainsi que le centre nautique
Eurocéane. La boucle architecture aborde quant
à elle plusieurs thématiques. Vous y observerez
l'emblématique église de la Miséricorde ou encore
la mairie. La 3e boucle, qui longe l'université,
permet, comme son nom l'indique, de découvrir
les différents styles architecturaux de l'université,
des bâtiments d'études et des logements
étudiants. Enfin, la boucle “verte” démarre de
l'université pour rejoindre l'imposant château
de Neoma construit en 1905, puis la curieuse
“Soucoupe” accueillant le restaurant universitaire,
pour enfin revenir par le bois-l'Archevêque,
histoire de prendre un bon bol d'air frais.
Au départ du centre sportif, quatre parcours
urbains (de 5,6 km à 10 km) s'offrent à vous.
Ils vous donnent l'occasion de vous promener
dans la ville au moyen d'itinéraires inédits.

Trois balades s'offrent à vous dans le quartier du
Village : deux au départ de l'école Marie Curie pour
une promenade urbaine et une autre historique,
et une au départ de la place de l'église pour une
balade plus “verte”. Du sud au nord-ouest du
quartier, en empruntant des sentiers méconnus,
vous apercevrez différents styles architecturaux
pour découvrir l'évolution du territoire et sa
relation avec l'architecture. Remontez le temps
et repérez les édifices emblématiques du Village
en traversant les lieux d'ouest en est. Enfin,
mettez-vous au vert en parcourant les différents
parcs et sentiers au nord-est du quartier. Bien
que devenu un quartier urbain, le Village est
composé d'espaces verts encore très présents.
Qu'importe le parcours choisi, ne manquez pas
d'admirer les maisons construites au fil des siècles,
le quartier du Village abrite des constructions
variées. Ouvrez les yeux, le centre historique
fourmille de maisons édifiées avant le XIXe siècle.
Le Village est également entouré de
deux parcours urbains à emprunter à
pied, en vélo, seul, ou en famille !

Le parc naturel urbain
du Cotillet
Changement de décor ! Ce site du Cotillet, préservé
de l'urbanisation constitue un des derniers
témoignages de la vie rurale en plein cœur de la
cité rouennaise. D'une superficie de plus de 31
hectares, ce lieu est constitué de prairies ouvertes
et de milieux boisés. Grâce à des pratiques
d'entretien des espaces verts respectueuses de
l'environnement, des espèces végétales et animales
rares sont de nouveau observables ! Venez donc
profiter de trois balades autour du Bois du Cotillet
et du Fond du Val. Les plus aguerris enchaineront
les parcours ! Démarrez par le tour du parc urbain
au départ du Panorama pour observer de très jolis
points de vue sur l'agglomération rouennaise et
apercevoir les méandres de la Seine mais aussi
découvrir des points de vue plus secrets. Puis
dégourdissez-vous les jambes dans la forêt qui
jouxte le bâtiment universitaire des Sciences et
terminez par la balade du Fond du Val au départ de
la mairie. Cette boucle mi-urbaine mi-nature saura
vous ravir et vous apercevrez peut-être paitre les
moutons dans l'éco-pâturage installé l'an passé.
Trois parcours urbains desservent ces lieux
dont l'un permet de rejoindre le centre-ville,
communément appelé le quartier du Plateau.

Saint-André
À l'instar du quartier du Village, Saint-André
regorge de divers styles architecturaux qui
démontrent la richesse du patrimoine du sud
de la Ville. À travers quatre balades découverte,
vous observerez des maisons de la fin du XIXe
siècle et du début du XXe au style académique et
Art nouveau, des maisons de style régionaliste
(anglo-saxonnes, franciliennes), des maisons de
type chaumière ou en bois, et enfin des maisons
modernes des années 1930, 1960 ou du XXIe siècle.
Au nord du quartier, à deux pas du centre urbain,
le premier parcours sera dépaysant grâce à ses
sentiers au caractère champêtre. Profitez du calme,
de la végétation et des points de vue sur Rouen.
La deuxième balade à l'ouest est plus sportive et
permet la découverte de sentes piétonnes dérobées
et d'admirer, si vous êtes attentifs, des points
de vue lointains ! Au sud-ouest, une promenade
dans les rues résidentielles du quartier vous
permettra d'apprécier pleinement la diversité
architecturale. Enfin au sud-est, la dernière
balade vous permettra d'admirer les nombreuses
maisons du XIXe siècle et de vous montrer la
richesse de la diversité architecturale du quartier.
Un parcours urbain de 6,8 km, qui s'effectue
aisément à pied, entoure également les lieux.

Les sentiers botaniques
Au fil des promenades, vous découvrirez sans doute
quelques sentiers botaniques. Pour en connaitre
davantage sur la flore sauvage, rendez-vous sente
Lefort-Gonsollin (en bas de la rue Pasteur) ou
sente Nivromont (derrière le CFA Marcel-Sauvage).
Téléchargez l'application gratuite Smart'Flore
(disponible uniquement sur Google Play) ou utilisez
un lecteur de QR-code, et évaluez vos talents
de botaniste. Les plantes sauvages qui y sont
présentes n'auront plus aucun secret pour vous !

Pour tout connaitre du
patrimoine urbain et naturel
de Mont-Saint-Aignan, procurezvous les quatre guides découverte
disponibles à l'accueil de la mairie
ou en ligne sur le site de la Ville
www.montsaintaignan.fr
rubrique Découvrir et sortir.
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Arts dramatiques

Séances galopins

Le Pôle d'enseignements artistiques,
et plus particulièrement les ateliers
encadrés par la Troupe de l’Escouade
(Emmanuel Billy et Christine Leroy), se
mettent en jeu, prennent la parole et
envahissent la scène de l’EMS. Textes
du répertoire ou textes contemporains,
enfants, ados et adultes vous confient
leurs joies, leurs révoltes, leurs interrogations. À découvrir…

Laurel et Hardy, premiers coups de
génie de Leo McCarey, James W. Horne,
Clyde Bruckman, USA, N&B, muet,
1927-1929, 52min.

Espace Marc-Sangnier.

Voir page 9.

Gratuit. Tout public. Programme détaillé à
retrouver sur www.montsaintaignan.fr
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Mercredis 1, 8, 15, 22, 29

À vos mailles

14

Du mercredi 1er au mardi 7

Atelier tricot pour les débutants et / ou
les confirmés qui souhaitent participer à
la création d'un projet commun au profit
d'une cause solidaire.
14h, CCAS, 57 rue Louis-Pasteur.
Ouvert à tous.

Du mercredi 1er au dimanche 5

Cinéma

Jeudi 2

Afterwork oiseaux
Jeudi 2

Autour du livre

La lecture donne des ailes ! Les bienfaits
de la lecture sont multiples : relaxation,
prévention du stress, amélioration de la
mémoire, entretien des capacités cognitives… La bibliothèque Marc-Sangnier
vous ouvre ses portes pour que vous
puissiez parcourir les rayons, feuilleter l’un des 9 500 ouvrages en accès
libre, être conseillé. Passer un moment
enrichissant en somme et repartir avec
un compagnon de lecture à conserver
jusqu’au prochain rendez-vous !
15h, bibliothèque de l'EMS.
Entrée libre. Transport possible.
Renseignements au 02 35 14 30 19.

Gala de danse

Proposé par le comité de quartier SaintAndré.
À 15h30 et 17h30, Maison de l'université.
Tarif : 5 €. Réservations au 02 35 07 01 78.

Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Cinéma

Tarif unique : 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Samedi 4

Hit the road de Panah Panahi, Iran,
couleur, 2021, 1h33 ;
La Femme du fossoyeur de Khadar
Ahmed, Somalie-Fr-All-Finlande,
couleur, 2021, 1h22 ;
Soy libre de Laure Portier, Bel-Fr,
couleur, 2021, 1h18.

Du mercredi 8 au dimanche 12

Dimanche 5

Foire à tout

Organisée par le MSA football club.
Dès 8h, centre sportif des Coquets
Renseignements : bureaumsafc@gmail.com

Frère et sœur d'Arnaud Desplechin,
France, couleur, 2022, 1h48 ;
La Femme qui pleure de Jacques
Doillon, France, couleur, 2021, 1h33 ;
La Vie de famille de Jacques Doillon,
France, couleur, 1979, 1h35.
Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 8 au mardi 14

Séances galopins

Les Bad guys de Pierre Perifel, USA,
couleur, 2021, 1h40.
Tarif unique : 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Vendredi 10

Lecture

La compagnie Konfiské(e) vous propose
Un Oiseau à l’aube qui traite de la
violence au sein du couple. Le texte
déploie une poétique rare, et s’empare
d’un sujet grave sans toutefois entrer
dans le réalisme. Écrit par un jeune
auteur, il est d’autant plus bouleversant.
Il s’agit ici de la parole d’un homme qui
écrit pour dénoncer la condition des
femmes dans son pays, la République
démocratique du Congo. Cela ne peut
que faire écho à ce qui se passe chez
nous, en France. Cette lecture est une
quête de soi vers la liberté. Un cri
poussé dans la nuit en espérant être
entendu.
14h, Maison de l'université.
Gratuit. Renseignements au 02 32 76 93 01.

Vendredi 10

Conférence gesticulée

Ne manquez pas le dernier atelier
D.E.C.A.L.É.S de l'année ! Emmanuel
Billy, metteur en scène et comédien,

19h, Espace Marc-Sangnier,
salle Christian Garros.
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Samedi 11

Festival Courtivore

À l'occasion du festival de courtsmétrages, le cinéma Ariel accueille la
finale de Courtivore ! Les six films sélectionnés par le public lors des séances
organisées en mai seront rediffusés.
L'ultime vote du public déterminera le
grand gagnant. À ne pas manquer !
20h, cinéma Ariel.
Tarif unique : 6 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mercredi 15

La Niche expose !

Jusqu'au 30 juillet, la Niche, une
galerie créée au sein du magasin
Fitchbike, accueille Kris Chatain, une
artiste qui travaille le métal sous
toutes ses formes. De ses remarquables cactus de différentes tailles,
en cheminant vers des tableaux
street art, des bidons métal aux
couleurs plus masculines voire
complètement fashion, tout est visité
par cette artiste haute en couleur.

Eurocéane fête l'été

À l'occasion des 30 ans de Vert
marine, le centre nautique Eurocéane
organise le dimanche 19 juin sa
première édition des Swim Games.
De nombreuses activités ludiques
sont organisées tout au long de
l'après-midi. Au programme : un
parcours gonflable aquatique, un
château gonflable sur la pelouse et
une initiation à la plongée sous-marine avec le club Campus Diving.

Du mardi au samedi de 9h30 à 18h30,
19 avenue Gallieni. Entrée libre.
Renseignements : 06 46 39 07 38.

15

De 15h à 18h,
au centre nautique Eurocéane.
Ouvert à tous. Tarif unique : 8 €
(avec gourmandise et boisson)

© DR

Ludomobile

VACANCES
D’ÉTÉ

Réalisation : Studio Vert Marine - Crédits : AdobeStock - Avril 22

vous propose au cours de cette “conférence gesticulée” d’interroger notre
mémoire affective et de réapprendre à
raconter / inventer des histoires, grâce à
une valise mystérieuse de sa confection
et à des boites à surprises !

© Vert Marine

r
Lumière su

Du mercredi 15 au dimanche 19

Cinéma

Au volant d'un minibus, Ludovic,
responsable adjoint de groupe scolaire,
vient pour la 3e fois à la rencontre des
familles et des enfants pour échanger
sur les actions mises en œuvre sur le
territoire auprès des 3/12 ans : restauration municipale, actions éducatives,
accueil de loisirs, activités périscolaires... et organise des jeux de société
ou des activités manuelles avec les
plus jeunes.
De 14h à 15h30 sur le parking de la Maison
des Tisserands et de 16h à 17h30 à la
maison des associations.

Jeudi 16

Conférence

Don Juan de Serge Bozon, France,
couleur, 2022, 1h40 ;
Ventura de Pedro Costa, Portugal,
couleur, 2014, 1h43, vostf.
Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Le CCAS organise une conférence à
destination des seniors sur le thème de
bien manger pour bien vieillir et ainsi
éviter toutes formes de malnutrition.
De 14h à 16h, le Rexy.
Renseignements : 02 35 14 30 19.

Gratuit et ouvert à tous.
Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87.
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Samedi 18

Auditions de piano
et guitare

Fête de l'EIJ

L'École d'improvisation jazz fête l'arrivée
de l'été et organise une braderie culturelle.

Proposées par le comité de quartier
Saint-André.

De 14h à 18h, parvis de l'EMS.
Gratuit pour les visiteurs / 3 € pour les exposants. Renseignements et réservations
au 06 08 52 17 37.

À 18h, Maison des associations.
Entrée libre.
Réservation conseillée au 02 35 07 01 78.

Du mercredi 22 au dimanche 26

Jeudi 16

Cinéma

Représentation
théâtrale

Gratuit, sur inscription.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

L'Asruc organise une journée portes
ouvertes intitulée “Faites de l'omnisport”. Tout au long de la journée, des
activités sportives animées par les
différentes sections auront lieu. L'aprèsmidi se déroulera sous forme de jeux
concours avec des lots à gagner.

Entrée libre.
Réservation conseillée au 02 35 07 01 78.

Jeudi 16

Concert
16

© DR

Les Crimes du futur de David Cronenberg, Canada, Grèce, France, GB,
couleur, 2022, 1h47, interdit - de 12
ans ;
Bruno Reidal, confession d'un meurtrier
de Vincent Le Port, France, couleur,
2021, 1h41, interdit - de 16 ans ;
Memento Mori de Jean Heches, France,
couleur, 2021, 1h36.
Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Découvrez l'ensemble Les Meslanges
lors du concert "tryptiques en trio".
À 19h, église Saint-Thomas-de-Cantorbéry.
Tout public. Gratuit.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Du mercredi 22 au mardi 28

Séances galopins

Les Bad guys de Pierre Perifel, USA,
couleur, 2021, 1h40.
Tarif unique : 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Vendredi 17

Proposé par le comité de quartier
Saint-André et organisé par les élèves
de l'atelier.
Entrée libre.
Réservation conseillée au 02 35 07 01 78.

10h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.

Fête du sport

À 18h, Maison des associations.

À 18h, gymnase Berthelot.

Au fil des pages

Café littéraire avec atelier d’écriture
animé par Catherine Fleury. Cet atelier
est une invitation à explorer les mots et
à les échanger. Un temps et de l’espace
pour votre créativité qui ne demande
qu’à s’exprimer, cela pour tous les styles
et pour tous les niveaux.

Samedi 25

Proposée par le comité de quartier
Saint-André.

Spectacle
des arts du cirque

Samedi 25

De 10h à 17h, 37 rue de la Croix-Vaubois.
Tout public. Gratuit.

Samedi 25

Tennis

Journée célébrée à l'occasion des
100 ans du tennis des Cottes et
organisée par le MSA tennis Club.
Animations pour les enfants de l'école
de tennis et autres surprises.
À partir de 9h, terrain des Cottes, 38 rue
Ernest Lesueur.
Renseignements au 02 35 74 03 86.

Samedi 25

Fête de la Saint-Jean

Voir page 7.

Samedi 25

Dimanche 26

L'Asruc santé organise une conférence
sur le thème du sport en famille suivie
d'une marche afghane (au rythme de la
respiration). Animée par Claire Tourny,
présidente de l'Asruc santé.

Organisé par l'Emsam athlétisme. Trois
courses en nature (6, 13, 24 km), une
marche nordique non chronométrée et
des courses jeunes.

Conférence et marche

De 10h à 12h, 37 rue de la Croix-Vaubois.
Renseignements au CCAS : 02 35 14 30 19.

Trail

De 6h à 15h, dans la forêt verte.
Renseignements au 06 37 15 49 80 ou
emsam.athle@gmail.com

Retrouvez tous les événements du territoire sur sur www.montsaintaignan.fr
L'intégralité de la programmation de l’Ariel est disponible en flashant ce QR code

au sort
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Jeu p
Après vous avoir offert des places de spectacles à la Maison de l’université et à
l’Espace Marc-Sangnier, nous vous proposons de gagner ce mois-ci des entrées à
Eurocéane. Pour en bénéficier, tentez votre chance avant le mercredi 15 juin à 12h.

5 lots de 2 entrées à Eurocéane
Apprécié tout au long de l’année et en particulier
l’été, le centre nautique Eurocéane dispose d’une
piscine extérieure de 50 mètres, d’un bassin intérieur
de 25 mètres, d’un bassin balnéo-ludique intérieur et
extérieur, d’un toboggan de 80 mètres, de jeux d’eau
ainsi que de plages et d'un solarium. Un équipement
public situé au cœur du centre sportif des Coquets,
qu’il est possible de fréquenter 7j sur 7 de 9h à 20h.
Pour remporter l’un de ces lots, envoyez un mail avant le
mercredi 15 juin à 12h à : magazine@montsaintaignan.fr
en mentionnant vos nom, prénom, adresse postale et
adresse mail. Les personnes qui se font connaître au
02 35 14 30 66 devront également préciser leur numéro
de téléphone.
Ce concours est réservé aux Mont-Saint-Aignanais. Une seule
participation par foyer est admise. Le tirage au sort désignera les
gagnants qui seront ensuite contactés par mail ou par téléphone.
Retrouvez le règlement détaillé sur www.montsaintaignan.fr/le-kiosque
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État civil
Naissances

Décès

06/04 Bertille AUGER
13/04 Aylan ÜRÜN
17/04 Naïl IGUEDERZEN
18/04 Ilyas CHEKHMAM
20/04 Maïa OGAZI GILDAS
01/05 Zoé MILLIMOUNO
03/05 Lilou LACAILLE NGUYEN-KIM
10/05 Elyakim TSHITENGE BADIBANGI

09/03 José MIZRAHI, 87 ans
04/04 Claude BENEDETTI, 66 ans
16/04 Liliane LANTIN
veuve DEVERLY, 91 ans
19/04 Raisa RESNIKOVA
veuve ANASTASIADES, 99 ans
21/04 Philippe JOUANNOT, 82 ans
28/04 Jean-Luc BUREAU, 53 ans
28/04 Rachel CALLEWAERT
épouse VINCENT, 84 ans
03/05 Bernard BACOURT
époux FOURSIN, 87 ans
07/05 Dany LEBLOND, 40 ans
07/05 Édith MARY
veuve CHAUVET, 89 ans
08/05 Arlette ABSIRE
veuve CASAYS, 94 ans
09/05 Patrick YSCHARD, 72 ans

Mariages
19/04 Clément JOVELIN
et Éléna SAVALL
23/04 Yohann SUQUET
et Géraldine ANTOINE

Tribunes
Aimer toujours et encore
Mont-Saint-Aignan
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Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous

Notre ville a la particularité d’être une collectivité de 20 000 habitants
qui a eu pour habitude de penser ses équipements pour 40 000
habitants, en intégrant systématiquement les 20 000 étudiants du
territoire. Par ailleurs, le Schéma directeur immobilier démontre très
clairement que notre patrimoine est trop important. En conclusion,
l’entretien ou la réhabilitation de celui-ci, pèse trop lourdement sur
les finances communales. Il est temps de le rationaliser et de l’optimiser.
À cette particularité vient s’ajouter celle que nous sommes l’une des
rares villes à ne pas avoir augmenté nos taux d’impôts locaux depuis
21 ans. Enfin, la baisse drastique des dotations de l’État entre 2012
et 2017, près de 5 millions d’euros et stable aujourd’hui, vient encore
compliquer la tâche.
Pour autant, les habitants attendent des services de qualité, mais
il faut comprendre que compte tenu des éléments précédents, cela
n’est possible qu’en valorisant une partie de notre patrimoine.
L’affaire de l’école Camus maternelle qui suscite des interrogations,
en est un exemple.
Depuis la fin des années 2000 et durant les 2 mandats suivants, des
problèmes d’infiltrations liés à des désordres structurels, se sont fait
jour. Depuis, les choses ont été colmatées tant bien que mal, mais
aujourd’hui, cela ne suffit plus et il faut reconstruire cette école.
Réalisée dans les années 1960, l’école Camus est implantée sur un
foncier bien supérieur aux normes édictées par l’Éducation nationale.
C’est ainsi que la cession d’une parcelle afin de financer une partie
du projet est née. C’est un acte de bonne et saine gestion et l’opposition qui critique la densification de la ville devrait se rappeler qu’elle
est la conséquence de la loi Alur de 2014, dite loi Duflot, ministre
de François Hollande et surtout qui partage la même idéologie que
la leader du groupe “en vert et avec tous” du Conseil municipal.
À bon entendeur…

Nous manquons déjà de place pour la vie associative et les initiatives citoyennes, or la municipalité a lancé fin avril l'enquête
publique précédant la vente de la Maison du Village. Il fallait être
aux aguets pour la repérer : une durée brève de 15 jours, sans véritable information préalable, juste l'arrêté affiché en mairie et sur le
bâtiment même !
Procédé expéditif pour éviter qu'un large public ait connaissance du
projet et réagisse. Difficile du reste d'apprécier l'enjeu de cette vente
au vu des pièces du dossier d'enquête : 3 photos et une notice d'une
demie page expliquant qu'on se débarrasse du bien car il est vétuste
et désaffecté.
La Maison du Village est riche d'une longue histoire entremêlée à
celle de Mont-Saint-Aignan, mais vétuste, pas du tout ! Rien à redire
sur ses performances énergétiques, la Ville en a réparé il y a peu
le pignon et l'a plusieurs fois restaurée depuis qu'elle compte à son
patrimoine, notamment grâce au legs d'une habitante qui voulait
qu'elle serve l'intérêt général. Volonté passée à la trappe.
Désaffectée ? Quelle blague ! Elle héberge des activités bien réelles.
Avant son annuelle Foire à Tout, le comité de quartier Village/Vatine
a invité les exposants à venir s'inscrire à son siège situé à la Maison
du Village, alors même que se déroulait l'enquête publique devant
aboutir, selon la notice, à “constater la désaffectation effective
du bien” !
La législation stipule que les biens publics sont inaliénables. On ne
peut déroger à ce principe qu'à condition qu'ils n'aient plus aucune
utilisation au service du public. Tout au contraire, la municipalité
chasse les activités pour pouvoir vendre. À la clé, de nouvelles
associations SDF et une menace sur le devenir d'un édifice cher
aux habitants.
Cette Maison a traversé les siècles en étant vouée à l'entraide sous
différentes formes, elle est par essence un bien commun et son utilité
sociale est manifeste. S'en séparer une pure absurdité.

La majorité municipale

msa.envert.avectous@gmail.com / f : msa.envert.avectous

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
Le 8 mai, nous commémorons la fin de la seconde guerre mondiale.
Cette guerre qui a ravagé le monde et singulièrement l’Europe
s’est achevée avec la volonté des européens de construire une paix
durable et fraternelle.
Le conflit qui a commencé le 24 février par l’invasion de l’Ukraine par
la Russie montre que la paix est le résultat d’un équilibre fragile. La
commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale est l’occasion de le rappeler. Pourtant, en ce 8 mai Mme le Maire a profité de
la tribune qui lui est donnée ce jour-là pour lire un discours confus
et ambigu.
Confus : Mme le Maire semble découvrir son discours en nous le
lisant, trébuchant sur les mots, faisant des erreurs sur les dates.
Après quelques rappels historiques, elle en appelle au général de
Gaulle, tout en regrettant que le français ne soit plus la langue de
la diplomatie ; elle revient sur l’annulation de la commande des
sous-marins par les Australiens. Elle nous explique que les événements sont le résultat de l’échec de la diplomatie. Elle fait le lien avec
la réforme de la haute fonction publique en regrettant la suppression
du corps diplomatique. Elle ironise sur le fait que la France rechercherait un nouveau de Gaulle, l’Angleterre un nouveau Churchill et
les États-Unis un nouveau Roosevelt espérant que la Russie n’ait pas
découvert son nouveau Staline.
Ambigu : la guerre n’est pas citée. Elle se contente de qualifier l’invasion de drame, ne la condamne pas et minimise l’agression en
invoquant les mânes du passé glorieux de l’Union soviétique. La
situation actuelle serait la résultante de 10 ans d’humiliation pour
la Russie ! Pourtant, il s’agit bien d’une guerre qui doit être dénoncée
comme telle.
La commémoration du 8 mai doit être l’occasion de rappeler l’histoire
avec ses réalités et ses nuances et ne peut être l’occasion de relativiser l’agression militaire contre état souverain au cœur de l’Europe.
Stéphane Holé, Carole Bizieau,
agissonsensemblemsa@gmail.com

Social-écologiste et républicain MontSaint-Aignan écologique et solidaire
Le dimanche 8 mai dernier, nous commémorions, à Mont-SaintAignan comme partout en France, la capitulation de l’Allemagne
nazie signant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce temps
commémoratif, forme de communion républicaine, fait partie de ces
moments précieux et nécessaires où par-delà les clivages traditionnels, nous nous retrouvons autour de valeurs partagées et d’un
hommage à ceux qui nous ont précédés et ont laissé leurs vies pour
que nous puissions vivre libres.
Cette année, ces commémorations ont revêtu une teinte particulière.
En effet, ce fut tout d’abord la première fois que nous avons pu nous
retrouver à cette occasion depuis 3 ans en raison de la pandémie de
Covid-19. Ensuite, en raison du contexte particulier dans lequel elles
se déroulèrent cette année. Pour la première fois depuis 1945, ce
temps commémoratif se déroula sur fond de guerre sur la terre d’Europe, aux portes de l’Union européenne depuis que la Fédération
de Russie a lancé ses armées dans une guerre de conquête et de
soumission de son voisin ukrainien. Cette guerre que rien ne justifie
nous menace tous. Elle porte en elle les germes des heures sombres
que nous croyions à jamais révolues au sein de l’Union.
Alors que nous sortons d’une séquence présidentielle où l’extrémisme
a, une fois encore, démontré sa force dans notre pays autour d’un
projet délétère qui menace nos fondamentaux, nous abordons une
nouvelle séquence électorale majeure, celle des élections législatives
qui permettent d’élire nos députés. À Mont-Saint-Aignan, ville humaniste, européenne et ouverte sur le monde en fidélité à son histoire et
à sa tradition, les extrêmes ont malheureusement progressé montrant
la percée insidieuse de leurs idées dans les esprits.
À l’occasion de ces élections, nous appelons à refuser ces candidatures pernicieuses et à voter pour des personnes utiles, proches de
vous et en accord avec ces valeurs républicaines, humanistes et européennes que nous portons.
Alexandre Riou – Claudie Maugé.
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Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE
pour vos besoins en personnel à domicile, n’hésitez plus…
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AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,
Couture, Petits travaux de bricolage, Garde d’enfants
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SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever, aide au coucher, Préparation des repas,
Accompagnement en-dehors du domicile.
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ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS
Jardinage : tonte, désherbage, taille de haie et d’arbuste,
entretien du potager, plantations...

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement : 02 35 70 95 93 - info@promaction.fr
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Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées
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