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Les bons vœux 2023 !
Le 12 janvier dernier, Catherine Flavigny, entourée 
des élus, a présenté ses vœux aux partenaires de 
la Ville venus en nombre à l’Espace Marc-Sangnier. 
Après deux ans d'absence et des vœux souhaités 
en vidéo, les retrouvailles furent plaisantes !

Les seniors à la fête !
120 seniors se sont réunis pour la traditionnelle 
galette des aînés le 22 janvier. Ils ont dansé 
au rythme des musiques du Duo Branché 
et ont savouré tous ensemble la fameuse 
galette pour célébrer les rois. Un moment 
convivial toujours attendu et apprécié !

Une rencontre intergénérationnelle
Le 20 janvier, les élèves de CM1 et de CM2 de l'école 
du Village sont allés rendre visite aux résidents des 
Iliades. Une sortie ponctuée de chants et d'un goûter 
qui s'inscrit dans un projet intergénérationnel porté 
par la Ville, en lien avec l'équipe enseignante.

Un cadeau de fin d'année  
pour les aînés
Pour agrémenter les fêtes de fin d'année des aînés, 
la Ville a offert un colis début décembre aux seniors 
âgés de plus de 70 ans. Au total, 1012 colis ont 
été distribués, comme ici à la résidence Saint-Louis. 
À l'occasion, les élèves du collège Jean-de-la-
Varende sont venus chanter pour les résidents.

2

Le mois dernier…



Les vœux : 
une cérémonie à préserver
Enfin ! Quel bonheur ce fut de pouvoir à nouveau se retrouver pour 
notre traditionnelle cérémonie de vœux que nous avons été contraints 
d'annuler, deux années de suite, en raison de la pandémie de Covid-19. 
Nous nous sommes vus pour la dernière fois en 2020, avant les élections 
municipales, nous nous sommes retrouvés en 2023 à mi-mandat !

C’est une cérémonie à laquelle nous sommes très attachés et votre présence 
en nombre ce soir-là, montre que nous avons eu raison de la maintenir. 
C'est un moment important et surtout rare car il permet à cette occasion, à 
de nombreuses associations ou entreprises d'être réunies dans un même 
lieu, de se rencontrer et d'avoir des échanges intéressants, voire fructueux, 
mais aussi au maire de passer des messages pour l'année à venir.

Certaines collectivités ont fait un choix différent, en annulant notamment leur 
cérémonie des vœux, sous couvert d'économie ou de sobriété énergétique. Pour 
vertueuse que soit la démarche, elle reste dans le domaine du symbolique et 
sans négliger l’importance du symbole dans l’action politique, il est quand même 
bon que de temps en temps le réalisme reprenne le pas sur le symbolisme. 

La Métropole a fait le choix de l'annulation. Après avoir lancé ses invitations pour une 
soirée de vœux qui devait se tenir le 6 janvier, au dernier moment, le président a fait 
le choix de ne pas tenir cette cérémonie au prétexte de sobriété. Jusque-là, pas de 
souci, nous l'avons dit, la démarche aurait pu apparaître vertueuse. Mais finalement, à y 
regarder de plus près, nous avons appris que le président, qui a l'ambition personnelle 
de prendre la tête du PS, avait, ce soir-là, un débat contradictoire avec ses deux 
concurrents sur France info. De-là à y voir un lien de cause à effet, il n'y a qu'un pas que 
nous pourrions franchir sans trop hésiter… Et c'est déjà, beaucoup moins vertueux !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan 
 Conseillère départementale
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J'ai testé  
pour vous…

Un dimanche 
matin à l’EMS
Le matin du dimanche 8 janvier, j’ai 
troqué ma traditionnelle grasse mat’ 
du week-end contre la découverte 
de l’Espace Marc-Sangnier ! Au 
programme : un spectacle familial, 
un atelier pour enfants et un after 
musical en compagnie de l’École 
d’improvisation jazz ! Une matinée 
pour le moins singulière pour moi. 
10h15. Je me rends à l’Espace Marc-Sangnier, rue 
Nicolas Poussin, un lieu devenu emblématique 
à Mont-Saint-Aignan. Plus précisément, je me 
dirige vers le Plateau 130, la plus grande salle de 
spectacle de l’établissement, pour y découvrir 
le spectacle tout public Bonobo, qui s'adresse 
aussi bien aux enfants à partir de 6 ans, qu'à 
leurs parents. Pendant 40 minutes, j’assiste à un 
mélange original et atypique entre BD-concert 
et dessin animé. Une particularité : 350 dessins 
à l’encre ont spécialement été dessinés pour le 
spectacle pour accompagner les somptueuses 
mélodies. Car sur scène, le musicien Sébastien 
Capazza alterne entre une multitude 
d'instruments comme la guitare, le saxophone 
et les percussions. Simultanément, des 
illustrations projetées s'animent au rythme de 
la musique et donnent vie à un scénario plutôt 
exotique ! On en oublierait presque le musicien, 
tant l’ensemble s'harmonise parfaitement. 

Je me rends ensuite à la bibliothèque à l’étage. 
Un mini-atelier dessin se prépare. Et parce 
que je me dois de tout tester pendant cette 
matinée, me voilà en train d’imiter les enfants 
autour de moi. On oubliera vite mes talents de 
dessinatrice, je laisse cette activité aux plus 
jeunes, qui eux s’en donnent à cœur joie ! 

Pour clore cette matinée, j’assiste à l’after 
musical proposé par l’École d’improvisation 
jazz. En compagnie de deux musiciens, l’un 
au saxophone, l’autre à la guitare acoustique, 
je profite d’une pause jazzy. Une matinée 
sympathique s’achève ainsi, et qui, à n’en pas 
douter, se révèle l’être davantage lorsqu’elle 
est partagée en famille. Alors, si comme 
les 200 spectateurs présents et moi-même, 
vous souhaitez vivre un joli moment avec vos 
enfants, notez dès maintenant que le prochain 
spectacle familial se déroulera le dimanche 
12 février à 10h30 et également à 15h30 si 
la grasse mat’ est aussi sacrée chez vous !

Les spectacles familiaux sont au prix de 5 € et 1 € ! 
Réservez vos places de spectacle sur la billetterie en 
ligne : montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets, par 
téléphone au 02 79 18 99 00 ou directement sur place. 

 … J'attrape un feutre et tente de reproduire le dessin qui se présente 
devant moi, en lien avec le spectacle visionné auparavant.

 … Je me trouve plongée dans quelques airs de bossanova, un 
genre musical issu du croisement de la samba et du jazz.

 … Sur scène, le musicien Sébastien Capazza alterne entre une multitude 
d'instruments comme la guitare, le saxophone et les percussions.
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Permanences 
Catherine Flavigny, maire et 
conseillère départementale : 
vendredi 3 février de 9h30 
à 12h, à l'hôtel de ville.

Avocat : samedi 4 février de 
10h à 12h, à l'hôtel de ville*.

Notaire : samedi 18 février de 
10h à 12h, à l'hôtel de ville*.

*salle Géricault, entrée par la 
salle du Conseil municipal.

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le 
jeudi 9 février à 18h30 à l’hôtel 
de ville, salle du Conseil municipal.

Inscriptions scolaires : 
rentrée de septembre 
2023
Votre enfant entre pour la 
première fois en maternelle, en 
CP ou dans une nouvelle école ? 
Le dossier de préinscription est 
à télécharger dès le lundi 27 
février sur le site de la Ville 
et à retourner à la direction 
de l'enfance avant le vendredi 
31 mars. Les personnes ne 
disposant pas d'outil informatique 
sont invitées à se rapprocher 
de la direction de l’enfance. 

www.montsaintaignan.fr, 
02 35 14 30 91 et inscriptions.
scolaires@montsaintaignan.fr

Application mobile : 
mon réseau Coriance
Coriance, l'exploitant du réseau 
de chauffage urbain de la ville, 
propose une application mobile 
pour tout savoir du réseau de 
chaleur. Cette dernière, intitulée 
“Mon réseau Coriance”, est conçue 
pour faciliter l'accès à toute 
l'information relative au réseau et 
pour sensibiliser aux avantages 
écologiques et économiques 
des réseaux de chaleur urbains. 
L'application est disponible 
en téléchargement gratuit sur 
l'Apple Store et Google Pay.

 … Une jeune participante des CLJ crée une couronne de Noël 
qui sera offerte aux résidents de Saint-Louis.

Jeunesse

CLJ : des jeunes engagés !
Grâce aux Contrats loisirs jeunes (CLJ), la Ville aide les 
6/19 ans issus de familles au quotient familial inférieur à 
550 €, à pratiquer une activité extrascolaire à moindre coût, 
en contrepartie d’une action citoyenne. Rencontre avec deux 
adolescents engagés dans ce dispositif.
Cette année, ce sont 33 jeunes montsaintaignanais âgés de 6 à 17 qui ont 
souhaité s’inscrire ou se réinscrire au programme Contrat loisirs jeunes. Parmi 
eux, deux jeunes adolescents ont renouvelé cette année leur engagement. 
Et parce que le sport est toujours un domaine plébiscité par les ados, R. 
14 ans et A. 12 ans ont respectivement choisi la natation et l’escrime, qu’ils 
pratiquent bien entendu dans nos clubs sportifs montsaintaignanais.

Un investissement dans des activités sociales et citoyennes
“Ce dispositif me plait beaucoup car il est intéressant de pouvoir pratiquer le 
sport de son choix tout en aidant les autres. On rencontre des personnes, on 
échange avec elles, on développe notre sociabilité, on les aide, on s’amuse, bref 
on passe un bon moment ! raconte R., qui est notamment engagé auprès du 
pôle ados dans ses démarches de prévention et dans la création de lien social 
avec les seniors de la résidence Saint-Louis. “De plus, grâce aux CLJ, je peux 
pratiquer la natation, ce qui me permettra l’an prochain de participer à des 
compétitions !” s’enthousiasme-t-il. Quant à A., qui s’adonne à l’escrime, elle 
participe à des activités intergénérationnelles comme des ateliers de création 
de cartes de vœux et de couronnes de Noël, et s’attèle à organiser un pique-
nique géant cet été. “J’aime bien participer à toutes ces activités et rencontrer 
les résidents. Ce qui est très sympa, c’est que l’on peut aussi partager tout cela 
avec notre famille ! Si ce dispositif n’existait pas, je ne pourrais pas apprendre 
l’escrime, un sport que je pratique avec plaisir depuis deux ans”. Voilà ce qu’on 
appelle un échange de bons procédés ! Le mercredi 1er février, les jeunes 
détenteurs recevront des mains de Catherine Flavigny, maire et de Martine 
Chabert, adjointe chargée du lien social, leur précieux contrat, synonyme de 
leur investissement. Si votre enfant est intéressé pour participer l’an prochain, 
il convient de vous rapprocher de la direction de l’enfance dès la rentrée !

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 41.
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 … Être en santé est primordial. C'est pourquoi la Ville propose 
désormais d'adhérer à une mutuelle communale.

Portes ouvertes 
de l’université

L'Université Rouen Normandie 
organise le samedi 4 février 
de 9h30 à 17h sa journée 
portes ouvertes sur l’ensemble 
de ses campus. L’occasion de 
découvrir l’offre de formation et 
les services à l’étudiant. Temps 
fort de l’orientation à l’université, 
la JPO constitue également un 
moment d’échange privilégié 
entre les futurs étudiants et les 
services de l’établissement.

www.univ-rouen.fr/jpo/

Protection contre 
la grippe aviaire
La direction départementale de 
protection des populations alerte 
sur l'évolution de la situation 
épidémiologique vis-à-vis de 
la grippe aviaire sur le territoire 
national et rappelle que toute 
basse-cour doit être déclarée.

www.montsaintaignan.fr

Le recensement 
continue

Pour rappel, quatre agents 
recenseurs iront à la rencontre 
des foyers montsaintaignanais 
jusqu’au samedi 25 février. Nous 
vous remercions de leur réserver 
le meilleur accueil possible.

Pistes cyclables 
en travaux

Les travaux d'aménagement des 
pistes cyclables vont bon train 
depuis décembre. La phase 3 
débutera le lundi 13 février 
(sous réserve d’éventuelles 
intempéries) pour une durée 
d’un mois environ. Elle concerne 
l’avenue du Mont-aux-Malades 
entre la rue Pasteur et la rue de 
Verdun dans le sens montant et 
la rue Saint-Maur, entre la rue 
de la Corderie et la rue Crevier. 

www.montsaintaignan.fr

Solidarité

Un accès aux soins facilité
Bonne nouvelle ! En 2023, les vœux de bonne 
santé vont pouvoir se concrétiser grâce à la 
mise en place d’une mutuelle communale 
ouverte à tous les Mont-Saint-Aignanais. 
La fragilisation des budgets des ménages conduit certains 
à faire l’impasse sur une solution additionnelle à la 
sécurité sociale. Pour permettre à chacun (foyer modeste, 
étudiant, demandeur d’emploi, retraité…) d’accéder aux 
soins ou d’augmenter son pouvoir d’achat grâce à une 
complémentaire santé, la Ville, par l’intermédiaire de 
son CCAS, a signé le 27 janvier dernier une convention 
de partenariat avec la Mutuelle just. Cette entreprise de 
l’économie sociale et solidaire, déjà à la manœuvre dans 
d’autres collectivités, offre des tarifs préférentiels et 
négociés, accessibles dès le lendemain de la signature 
du contrat ; une solution innovante accessible sans 
questionnaire de santé ni limite d’âge. Pour vous 
renseigner sur les modalités d’attribution et bénéficier 
de cette couverture santé, notez dès à présent les dates 
de permanences : lundi 13, mardi 14 et mardi 28 
mars de 8h30 à 17h au CCAS, 57 rue Louis-Pasteur.

Centre communal d’action sociale : 02 35 14 30 19.
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Développement durable

Prime covoiturage : le bon filon
Depuis le 1er janvier, les conducteurs qui optent 
pour le covoiturage peuvent recevoir une 
prime de 100 € versée par le Gouvernement. 
Un coup de pouce toujours bienvenu ! 
Vous réfléchissez à vous lancer dans le covoiturage 
pour vos déplacements domicile-travail ? Une nouvelle 
mesure, en tant que conducteur, devrait vous convaincre ! 
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
d’un côté et les dépenses quotidiennes des Français 
de l’autre, le Gouvernement a choisi d’offrir une 
prime de 100 € aux nouveaux covoitureurs. Pour être 
éligible, il convient de respecter les règles suivantes : 
être détenteur du permis de conduire bien entendu, 
effectuer un premier trajet en covoiturage en tant 
que conducteur en 2023, puis en effectuer neuf autres 
dans les trois mois suivants. La distance de chaque 
itinéraire doit être inférieure ou égale à 80 km. Enfin, il 
est nécessaire d’être inscrit sur l’une des plateformes 
de covoiturage éligibles comme BlaBlaCar, Covoit’ici 
ou encore Klaxit. Le versement de la prime sera alors 
effectué progressivement après le 1er et le 10e covoiturage. 
N’hésitez pas plus longtemps et inscrivez-vous !

Retrouvez tous les opérateurs de covoiturage éligibles 
au dispositif sur www.montsaintaignan.fr

 … Pour réduire la pollution de l’air, et donc les risques pour 
la santé, mais aussi réduire les dépenses de carburant, 
rien de tel que la pratique du covoiturage !

Enfance

6
C’est le nombre de thématiques mises en place à 
l’année par les équipes périscolaires de la Ville.  
À chaque période de vacances, les enfants participent 
à différentes animations sur un thème dédié : à la 
découverte des langues, des mythologies, la culture du 
sport, les petits scientifiques, les traditions de Noël… En 
février, direction le pôle sud ! En lien avec la nouvelle 
expédition de Matthieu Tordeur vers l’Antarctique à la 
voile, un programme d’activités variées a été concocté 
afin de sensibiliser les 3/12 ans à la protection de la 
planète et au réchauffement climatique : découverte 
de la faune et la flore du continent, visite de la 
patinoire Guy Boissière à Rouen et participation à 
l’entrainement de hockey sur glace des Dragons de 
Rouen notamment. Il ne leur reste qu’à se couvrir !

Association

Le MSA Natation 
recrute !

La natation vous tente ? Inscrivez-vous 
auprès du club sportif. Les cours ont lieu 
à la piscine de l'Ile-Lacroix à Rouen ou à 
Déville-lès-Rouen jusqu’en automne.
Pendant toute la durée des travaux du centre Eurocéane, 
la Ville s’est mobilisée pour que les associations sportives 
montsaintaignanaises résidentes que sont le MSA 
Natation, le MSA Triathlon et Campus diving puissent 
continuer à pratiquer leurs activités dans les piscines de 
l’agglomération. Chacune occupe la piscine de Déville-
lès-Rouen et celles de Rouen telle que l’Ile-Lacroix. 
Pour cette année, le MSA Natation est à la recherche de 
nouveaux adhérents. Si vous ou vos enfants souhaitez 
prendre des cours de natation, contactez l’association. 
En période “hors les murs”, les conditions sont idéales, 
notamment pour l’apprentissage des jeunes !

msanatation.jimdofree.com
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Dialogue citoyen

Avenir du quartier Colbert/Coquets : participez !
Le travail de réflexion autour de la création 
d’un centre-ville pour Mont-Saint-Aignan se 
poursuit. Pour participer à la démarche de co-
construction, inscrivez-vous !
Une fois encore sur ce projet de requalification du secteur 
Colbert/Coquets, la Ville offre la possibilité aux habitants 
de s’exprimer. Cette fois, le mardi 28 février à 18h30, 
ce sera lors d’ateliers en petits groupes que les Mont-
Saint-Aignanais pourront travailler à l’affirmation d’une 
centralité à notre territoire. Et surtout, comment faire de 
Mont-Saint-Aignan une ville agréable à vivre en termes de 
commerces, services, logements, circulation et bien-sûr 
stationnement ? Au côté d’un expert du bureau d’étude 
VE2A, vous aurez l’opportunité de participer à l’élaboration 
d’un scénario d’aménagement urbain, tout comme les 
élus et les commerçants l’ont fait récemment. Armé de 
tous ces éléments, le cabinet va mettre son expertise au 
service de notre ville de demain et proposer à l’été un 
scénario d’aménagement à court, moyen et long terme.

Atelier accessible sur inscription : www.montsaintaignan.fr 
Service espace public et urbanisme : 02 35 14 30 37.

 … Mi-décembre, les policiers municipaux de Mont-Saint-Aignan, comme 
leurs collègues de Bois-Guillaume et Bihorel, ont procédé le même 
jour et à la même heure à une vaste opération de contrôles routiers.

 … Projetez-vous sur le Mont-Saint-Aignan de 2040 au cours 
d'un atelier de co-construction, accessible sur inscription.

Sécurité publique

Le CISPD : main dans la main pour la sécurité
Parce qu’on est plus forts à plusieurs, 
Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume et 
Bihorel sont associées au sein d’un Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance.
Depuis plus de 20 ans, les trois communes du plateau 
nord mènent une politique commune qui s’articule 
autour d’enjeux majeurs : la prévention (routière, liée 
aux addictions et relative à la sécurité des biens et 
des personnes), l’aide à l’insertion des jeunes et enfin 
l’implication des citoyens. C’est dans ce cadre par exemple, 
qu’un dispositif de vidéoprotection a été déployé en 
2020 dans la commune et que la Ville accompagne les 
jeunes dans un bon usage des réseaux sociaux via le 
dispositif Promeneur du net. Des opérations de terrain 
sont également mises en œuvre régulièrement : mi-
décembre, les trois polices municipales accompagnées 
de la police nationale, ont mené des contrôles routiers 
de façon simultanée sur les trois territoires ; d’autres 
actions mutualisées sont programmées au printemps 
pour lutter contre les vols par effraction cette fois. 
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En 2023, la Ville  
renouvelle son  
patrimoine arboré
Pour favoriser la biodiversité et 
développer le patrimoine arboré, 
la Ville a fait le choix de remplacer 
certains alignements d’arbres 
monospécifiques devant être 
abattus pour des raisons sanitaires 
au profit d’une réimplantation 
avec davantage d’espèces. Cela 
évite notamment la propagation 
des maladies. Ainsi, rue de la 
Vatine et rue des Marayeurs, la 
conclusion du rapport réalisé en 
2022 par un expert forestier était 
sans appel, 37 arbres malades 
devaient être abattus. La Ville a 
donc programmé une replantation 
afin de reconstituer un alignement 
sain. Pour ce faire, les essences 
choisies sont issues de différentes 
variétés (érable de freeman, frêne 
blanc, merisier des oiseaux…)
et sont de surcroît adaptées 
au réchauffement climatique 
et au contexte de la proximité 
de la voirie et des habitants. 
De plus, elles répondent aux 
enjeux de bio-diversification. 
Ce sont donc au total 35 arbres 
rue des Marayeurs et 3 rue de la 
Vatine qui vont être replantés, 
soit un de plus. L'engagement 
de Mont-Saint-Aignan est bel 
et bien tenu : un arbre abattu, 
un arbre replanté  ! L’entreprise 
interviendra ainsi début février, 
sous réserve de conditions 
météorologiques favorables et de 
la bonne réception des végétaux. 
Enfin, de nouvelles plantations 
d’arbres respectant les mêmes 
principes sont également prévues 
rue du Village et rue Boucicaut, 
cette fois-ci en 2024 et 2025.

Direction du cadre de vie : 
02 35 14 30 37. 

Biodiversité

Nouvelle reconnaissance 
pour la Ville ! 

Pour la deuxième fois, la candidature de la collectivité 
au programme "Territoires engagés pour la nature" a été 
retenue grâce à son engagement et ses actions en faveur de 
la biodiversité. Une reconnaissance acquise pour les trois 
prochaines années.

Le programme “Territoires engagés pour la nature” (TEN), qui encourage 
les collectivités à agir et à se mobiliser autour de la biodiversité, a 
renouvelé son titre à Mont-Saint-Aignan pour 2023-2025. Le 26 janvier 
dernier, l’Agence normande de biodiversité et de développement 
durable (ANBDD) a organisé une journée de rencontre pour annoncer 
les collectivités lauréates et permettre à ces dernières de partager 
leurs retours d’expérience. L’ANBDD souligne la cohérence des projets 
que la Ville va lancer et qui traduisent l'engagement “TEN”.

Quatre projets pour préserver la biodiversité
La Ville a résolument travaillé un programme d’actions adapté à son territoire 
autour de quatre projets forts mis en œuvre courant 2023. Pour sensibiliser 
les habitants au monde végétal, elle va mettre en place un parcours de 
découverte de la diversité du patrimoine arboré en milieu urbain au moyen 
de visites pédagogiques et de l'application Smart’flore. Par ailleurs, pour 
favoriser l’accueil de la biodiversité, réintégrer des points d’eau sur le territoire 
est un enjeu essentiel. C’est pourquoi des opérations de gestion des eaux 
pluviales à la source sur le patrimoine bâti de la ville seront mises en œuvre 
afin d'être réutilisées pour de l’arrosage ou créer des mares. De plus, la 
végétalisation des cours d'école Saint-Exupéry se poursuit par la plantation 
d’arbres fruitiers et d’espaces de prairie sauvages, en présence des familles 
et des enfants. Une action aux vertus pédagogiques ! Enfin, la commune va 
renouveler son patrimoine arboré par la plantation d’alignements d’espèces 
plus diversifiées. La transition écologique est plus que jamais enclenchée !

 … Photo : 35 arbres vont bientôt être replantés ici, rue des Marayeurs.
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Zoom sur

Cinéma : une semaine  
aux couleurs de l’Italie 
Organisée par le Circolo italiano et la Ville, la se-
maine italienne investit l’Ariel du mercredi 1er au 
mardi 7 février. Cette manifestation, forte de 1 500 
entrées chaque année, est l’occasion parfaite de dé-
couvrir toute la richesse du 7e art chez nos voisins 
transalpins et de vivre des expériences cinémato-
graphiques hors du commun. Alors, si vous êtes 
cinéphile ou même néophyte, que vous appréciez la 
culture italienne et les moments conviviaux, venez 
pousser les portes du cinéma !
Depuis 2010, la Ville, avec l'aide de son partenaire historique 
le Circolo italiano, accueille un ensemble d'actions culturelles 
autour du cinéma et de la culture italienne. Portée par son 
président Patrick Zilli, le Circolo italiano est une association 
qui compte aujourd’hui 700 adhérents. Fondée en 1966, elle 
comptait à l’origine quelques italiens soucieux de favoriser 
les liens d’entraide fraternelle entre immigrés. Au fil des 
années, elle a développé l’amitié franco-italienne et a promu 
en Normandie les traditions, les arts et la culture italienne. Un 
objectif commun : se réunir et partager. “Le Circolo italiano 
s’articule aujourd’hui autour d’activités socio-culturelles 
riches de leur diversité : des cours d’italien dispensés à 240 

adhérents, des fêtes traditionnelles, des forums associatifs et 
des animations, des tournois de football, des sorties culturelles, 
des randonnées, et bien entendu la fameuse semaine italienne, 
en co-organisation avec la Ville”, explique son président.

Un panorama du cinéma  
contemporain & des pépites  
du répertoire
Mont-Saint-Aignan va parler la langue de Dante pendant sept 
jours ! Pour cette 13e édition, le programmateur du festival vous 
propose pas moins de onze films diffusés en version originale 
sous-titrée, projetés lors de 24 séances. Ces dernières vont 
s’enchaîner tous les jours, parfois au rythme de quatre diffusions 
quotidiennes. Au programme, deux avant-premières : Italia, le 
feu, la cendre, un documentaire de Céline Gailleurd (en version 
française) et Astolfo, une comédie de Gianni Di Gregorio. Celles-
ci sont complétées par une série de six films récemment sortis : 
Interdit aux chiens et aux Italiens, un film d’animation français 
d’Alain Ughetto, Caravage, un biopic historique de Michele 
Placido, Ennio, un documentaire de Giuseppe Tornatore ainsi 
que trois drames, Ariaferma de Leonardo Di Costanzo, Nostalgia 
de Mario Martone et Anima Bella de Dario Albertini. Enfin, 

trois films classiques sortis respectivement en 1949, 1953 et 
1974 : Nous nous sommes tant aimés, une comédie dramatique 
d’Ettore Scola, le drame Stromboli et la romance Voyage en Italie, 
de Roberto Rossellini. Une semaine riche de (re)découvertes, 
ponctuée de repas et apéritifs italiens, proposés en amont ou 
à l'issue des projections. Des rencontres, des interventions et 
un atelier animeront également cet évènement 100 % italien.

Une invitée à rencontrer
Venez rencontrer et échanger avec Anne-Violaine Houcke à 
l’issue de la projection de Stromboli, vendredi 3 février à 20h. 
Cette maîtresse de conférences à l’université Paris Nanterre, 
en cinéma et audiovisuel est également l’auteure de L’Antiquité 
n’a jamais existé. Fellini et Pasolini archéologues (Presses 
universitaires de Rennes, 2022). Ses recherches portent sur 
les cinémas de la modernité, sur le cinéma italien, et sur la 
présence de l’Antiquité au cinéma. Soucieuse de créer des liens 
entre la recherche universitaire, les artistes et les publics, elle 
collabore avec de nombreuses institutions culturelles et festivals 
et elle organise ou participe à des projections, tables-rondes 
et débats. Elle intervient également dans divers dispositifs 
d’éducation à l’image. Des volontaires en service civique “Cinéma 
et citoyenneté” interviendront également à la suite du film 
Interdit aux chiens et aux italiens mercredi 1er février à 14h. 

En ouverture, Interdit aux chiens 
et aux italiens d’Alain Ughetto
Pour lancer cette “Settimana italiana”, ne 
manquez pas le film d’animation qui raconte 
l’histoire d’une famille italienne expatriée 
rêvant de repartir de zéro à l’étranger. Le 
destin des protagonistes se retrouvera à jamais 
changé. À voir en famille, à partir de 10 ans.  

En avant-première, Italia, le feu, 
la cendre de Céline Gailleurd et 
Astolfo de Gianni Di Gregorio
D’un côté un documentaire composé 
entièrement d’images d’archives tournées 
en Italie entre 1896 et 1930 et qui retrace la 
naissance du 7e art dans ce pays, et de l’autre 
une comédie sur le personnage d’Astolfo, un 
retraité qui n'attendait plus rien de la vie mais 
à qui il arrive de nombreuses bricoles, jusqu’au 
jour où il tombe amoureux. Deux films au 
genre différent à découvrir absolument !

En clôture,  
Ennio de Giuseppe Tornatore
Pour terminer ce festival en beauté, venez 
admirer le documentaire sur la vie d’Ennio 
Morricone, l’un des plus grands musiciens 
du XXe siècle, qui plus jeune, rêvait de 
devenir médecin. Un chef d’œuvre !

Le mot de l’élue
Cécile Grenier
adjointe au maire  
en charge de la vie culturelle 
Nous sommes toujours ravis d’ac-

cueillir ces rendez-vous annuels. L’an 
dernier, le festival a affiché quasiment 

complet car il y a un vrai public : souvent 
des personnes d’origine italienne ou qui 
adorent ce cinéma. Au travers de cette se-
maine italienne, nous souhaitons ouvrir notre 
cinéma au plus grand nombre pour vivre 
ensemble un moment convivial, divertissant 
et généreux. Cet évènement n’est pas réser-
vé uniquement à la population passionnée 
par le cinéma italien ! La programmation est 
toujours très variée et vraiment accessible, 
puisqu’elle s’adresse aussi bien au jeune 
public (dès 10 ans) qu’aux plus grands ! On 
y voit des films très récents, très anciens ou 
d’animation par exemple. Je citerais notam-
ment Caravage qui vient de sortir dans les 
grandes salles. C’est une chance de l’avoir à 
l’Ariel à un tarif privilégié si l’on compare aux 
multiplexes. Le festival permet également de 
revoir des films de répertoire, je pense par 
exemple à Stromboli avec Ingrid Bergman. 
Cet évènement nous fera du bien en cette 
période hivernale. Alors, n’hésitez pas à 
venir pour découvrir un concentré de cinéma 
italien, vous n’en sortirez jamais déçu !

Infos  
& résa
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €
Cinéma Ariel - place Colbert
02 35 70 97 97
Le programme détaillé est  
à retrouver sur montsaintaignan.fr
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Mercredis 1er, 8, 15 et 22
À vos mailles

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.

Jusqu’au samedi 4
Exposition

L’exposition Livres en vie se termine. 
48 photos comme 48 cadeaux qu’offre 
l'artiste J-M. Godès pour célébrer son 
amour des livres, loin des clichés.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h, 
mercredi de 10h à 18h, samedi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h. Espace Marc-Sangnier,  
la Galerie.
Entrée libre et gratuite. Direction de la vie 
culturelle : 02 79 18 99 00.

Du mercredi 1er au mardi 7
Semaine italienne

Voir pages 10-11.

Samedi 4
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. 
10h30, Espace Marc-Sangnier, bibliothèque.
Gratuit. Direction de la vie culturelle :  
02 79 18 99 02.

Dimanche 5
Fête des arts

Foire à tout culturelle, exposition, 
dessin, peinture, calligraphie, contes...
Par le comité de quartier Saint-André. 
9h à 17h, Maison des associations,  
65 chemin des Cottes. 
Renseignements : 02 35 07 01 78.

Mardi 7
Théâtre 

Adaptation de Phèdre ! de Racine. Elle 
pourrait avoir en sous-titre : conférence 
espiègle et insolite puisque la salle de 
spectacle devient une salle de cours, 
devant un Romain Daroles en jeune 
professeur exalté qui veut transmettre 
sa passion ardente pour Phèdre. Seul 
sur scène, armé d’un livre, le comé-
dien campe tous les personnages et 
fait revivre sous nos yeux la force des 
passions à l’œuvre dans la pièce.
20h, Maison de l’université.
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €.  
Réservations au 02 32 76 93 01  
ou spectacle.culture@univ-rouen.fr

Mardi 7 et mercredi 8
Théâtre

King Lear syndrome ou les mal-élevés. 
Avec ce Roi Lear revisité, l’autrice et 
metteuse en scène Elsa Granat nous 
place dans le cadre contemporain d’un 
Ehpad, où il faut lutter pour conti-
nuer à se faire aimer. La fin de règne 
s’apparente à la fin de vie. Un drame 
shakespearien aux accents tragico-
miques, poignant d’humanité, qui, du 
rire aux larmes, nous bouleverse et 
nous provoque. Par le Centre drama-
tique national de Normandie Rouen. 
19h, Espace Marc-Sangnier, Plateau 130.

Tout public à partir de 10 ans.  
Tarifs : 20 € / 15 €.  
Réservation au 02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Mercredi 8
Mômes en lire

Découvertes d’albums et activités 
manuelles en lien avec le spectacle 
Murmures Machines du 12 février. 
Atelier gratuit destiné au jeune public.
16h, bibliothèque de l’EMS.
Dès 3 ans. Entrée libre et gratuite.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Du mercredi 8 au dimanche 12
Cinéma

Un petit frère de Léonor Serraille, 
France, 2022, 1h56 ; 
Les Banshees d'Inisherin de Martin 
McDonagh, Irlande-USA, 2022, 1h54 ; 
Whiplash de Damien Chazelle, USA, 
2014, 1h47.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 8 au dimanche 12
Séances galopins

Interdit aux chats et aux italiens d'Alain 
Ughetto, France-Italie, 2022, 1h10.
Tarif : 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

en février  

à Mont-Saint-Aignan
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Lumière sur 

Jeudi 9
Les midis étudiants

Venez découvrir des propositions artis-
tiques en écho à la programmation du 
Centre dramatique national de Norman-
die-Rouen et en collaboration avec la 
Ville et la Maison de l’Université. En 
invité spécial : Hélène Cabot, pour une 
interprétation en langue des signes 
française autour du spectacle Entre fils. 
Venez partager un repas avec l’équipe 
du théâtre et les artistes en résidence.
12h30, Espace Marc-Sangnier. 
Entrée gratuite. Repas : 8 € / 4 €. Réservation 
du repas conseillée au 02 35 70 22 82 ou 
billetterie@cdn-normandierouen.fr

Jeudi 9
Conférence

Découvrez Les droits de la nature de 
Stéphane Pessina. Les peuples du 
monde entier sont conscients de la 
gravité de la situation de la Terre-mère. 
Elle paraît indispensable car nous 
vivons une crise climatique majeure, 
en même temps que nous assistons 
à la 6e extinction de masse du vivant, 
nous vivons une crise sans précédent 
de la biodiversité alliée à une pollu-
tion massive des océans, des sols et 
de l’air sur fond de tensions hydriques 
qui s’amplifient chaque jour. Une des 
idées qui a émergé dans divers pays du 
Monde est de reconnaître des droits à 
la nature.
18h, Maison de l’université. 
Gratuit. Renseignements au 02 32 76 93 01. Samedi 11

Stage de claquettes
L'École d'improvisation jazz vous 
propose la découverte ou le perfec-
tionnement de claquettes. Animé par 
Patrick Inguenault.
De 13h30 à 15h30 pour les débutants, de 
16h à 18h pour les avancés, au Rexy.
Tarifs : 20 € / 15 €. Renseignements  
et réservations : 06 08 52 17 37.

Suite en p. 14
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Un spectacle  
fort en émotions
Vendredi 3 février à 20h, venez 
découvrir à l’Espace Marc-Sangnier 
le spectacle MaX… ou ma vie en 24 
images / seconde de la troupe de 
l’Escouade, compagnie implantée à 
Mont-Sant-Aignan. Cette pièce de 
théâtre raconte l’histoire de MaX, 
jeune homme autiste passionné de 
cinéma, qui dialogue sans cesse avec 
ses héros qu’il côtoie en perma-
nence au sens figuré comme au sens 
propre. Il décide un jour de réaliser 
un film sur sa vie extraordinaire dont 
l’héroïne sera sa mère avec laquelle 
il entretient une relation forte. Au 
gré de dialogues teintés d’humour et 
de tendresse, MaX et sa mère nous 
font partager des tranches de leur 
vie, de leur chemin un peu particu-
lier. Le spectacle sera suivi d’une 
table ronde / conférence intitulée 
Théâtre et handicap, une place de 
choix ? réunissant Christine Leroy, 
actrice de la troupe de l’Escouade, 
Vincent Bellenger, acteur et Magalie 
Lemière, chargée d’insertion dans 
des établissements médico-sociaux 
publics du Havre.

Tout public, dès 12 ans. Tarifs : 15 € / 
10 € / 5 € / 1 €. Direction de la vie  
culturelle : 02 79 18 99 00. Billetterie en 
ligne : culture.montsaintaignan.fr

La Passerelle  
expose !
La galerie La Passerelle accueille 
jusqu’au 15 février l’exposition 
Au-delà des lignes créée par un 
groupe d’artistes normands. Six 
artistes de renom présentent 70 
œuvres qui s’inscrivent dans l’Art 
concret, mouvement artistique de 
tendance abstraite : Michel Debully, 
Michel Delaunay, Lino de Giuli, 
Rupert Mair, Jean-Luc Manquin et 
Mireille Martin. La couleur intéresse 
certains qui en font un élément 
structurant, tandis que d’autres 
choisissent de l’exclure. Les formes 
sont aussi exploitées de différentes 
manières : certains vouent un 
intérêt exclusif à l’une d’entre elles, 
tandis que pour d’autres, la variété 
constitue la base de leur travail. 
Mais ils ont tous en commun le 
souci de construire avec rigueur une 
œuvre personnelle cohérente, et de 
présenter un groupe homogène aux 
facettes variées et harmonieuses.

À découvrir du lundi au vendredi de 8h 
à 18h30 à l’INSPÉ, 2, rue du Tronquet. 
Renseignements : 06 85 60 31 98.
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Dimanche 12
Spectacle familial

Murmures Machines par Les Vibrants 
Défricheurs. Un peu magiciens, beau-
coup dompteurs et passionnément 
musiciens, deux complices animent 
progressivement de leur baguette 
un incroyable orchestre d’automates 
musicaux et de voix enregistrées. Avec 
eux, plus d’une cinquantaine d’objets 
nous montrent leur âme pour avoir du 
son : ça murmure, crisse, tintinnabule, 
croasse aussi ! De ces sonorités les 
plus inouïes va naître une véritable 
symphonie des jouets, un hymne à la 
musique revendiquant qu’il n’y a pas de 
hiérarchie entre notes et sons, mélodies 
et bruits.
10h30 et 15h30, Espace Marc-Sangnier, 
l’Atelier. 
Dès 5 ans. Tarifs : 5 € / 1 €.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Du mercredi 15 au mardi 19
Cinéma

Nazar de Mani Kaul, Inde, 1990, 1h24 ; 
Un jour avant la maison des pluies de 
Mani Kaul, Inde, 1971, 1h56.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 15 au dimanche 19
Séances galopins

Dounia et la princesse d'Alep de Maria 
Zarif-André Kadi, France, 2022, 1h13 ; 
Un hérisson dans la neige, programme 
de courts métrages, France-Belgique, 
2022, 40min.
Tarif : 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mercredi 22
Vacances en arts

Ne manquez pas le spectacle Les trois 
petits vieux qui ne voulaient pas mourir 
de la compagnie Les Poissons volants. 
Un jour comme les autres, Ernest, 
Stanislas et Désiré se réveillent plutôt 
de bonne humeur, mais arrive une 
lettre : “Aujourd’hui c’est le dernier jour. 
Votre vie est finie.”. D’abord, d’où vient 
cette lettre ? Qui décide et pourquoi 
aujourd’hui ? Ils ont beau renvoyer le 
courrier à l’expéditeur et cadenasser 
la boîte aux lettres, il est trop tard : le 
doute plane pour ces amis de longue 
date.
15h, Espace Marc-Sangnier, l'Atelier.
Dès 6 ans.Entrée gratuite sur réservation.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Du mercredi 22 au dimanche 26
Séances galopins

Le secret des Perlims d'Alê Abreu, 
Brésil, 2022, 1h16 ; 
Piro piro de Sung-ah Min et Miyoung 
Baek, Corée du Sud, 2020, 40 min.
Tarif : 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mardi 28
Musique de chambre

L’Animation musicale à l’université 
propose un concert par le Quatuor 
Agate, constitué en 2016 par de jeunes 
musiciens formés au CNSM de Paris.
20h30, amphithéâtre Axelrad, UFR de 
lettres, campus de Mont-Saint-Aignan. 
Tarifs : 25 € / 5 €.  
Réservations au 06 75 16 53 38  
ou d.secretariatamu@orange.fr

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

en février  

à Mont-Saint-Aignan
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De vous à nous

État civil

Naissances
2/12 Ava-Freja NOBLE
11/12 Côme AUGER
24/12 Norah CAUCHOIS

Mariage
03/12 Patrick RONDEAU  

et Élisabeth MERCADIER

Décès
26/11 Jeanne BERSON, 88 ans
26/11 Max GIORDANO, 90 ans
29/11 Nicole SCHMITT veuve ORTELLI, 

91 ans
30/11 Claude OUACHÉE, 91 ans
04/12 Simonne LEGRAIN  

veuve DUVIVIER, 100 ans
04/12 Monique DION,  

veuve QUEVILLY,  98 ans
04/12 Michèle PIEROBON  

épouse VINET, 75 ans

04/12 Anne-Marie LODS  
veuve SANSON, 85 ans

04/12 Bernadette JEAN veuve ARNOULT,  
86 ans

06/12 Josette DORÉ divorcée OSMONT, 
82 ans

07/12 Marcelle BÉNARD veuve PETIT, 
102 ans

08/12 André MARTIN, 88 ans
10/12 Catherine DEHÉDIN, veuve 

NGUYEN, 70 ans
13/12 Huguette MORIN,  

veuve DELAUNAY, 93 ans
14/12 Nicole MASSÉ veuve HINAULT,  

86 ans
14/12 Alain GOGNY, 83 ans
14/12 Monique HAUCHARD  

veuve APPLETON, 90 ans
15/12	 Philippe	LECARPENTIER,	83 ans
16/12 Germaine AUGUSTE  

veuve AUMONT, 96 ans
19/12 Jocelyne THIEURY  

veuve SAILLARD, 84 ans

21/12 Claude MENDRAS, 73 ans
23/12 Annie SEGUIN veuve LEVAILLANT, 

75 ans
25/12 Jeanne VIEL veuve HANIAS,  

108 ans
25/12 Anna JEDRZEJEWSKI veuve 

SZLOWIENIEC, 94 ans
28/12 Brigitte DELABY veuve BARRY,  

84 ans
29/12 Jean-Claude DUVAL, 80 ans
29/12 Jean BERSON, 93 ans
30/12 Denise WALTER  

veuve POISSONNET, 83 ans

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

Rappel des règles de stationnement
Bonjour, 

Je me permets de vous contacter car je constate depuis quelque temps, de la part de 
certains, un non-respect des règles de stationnement alterné sur notre commune. 
Serait-il possible de faire une piqûre de rappel dans votre magazine ?

Alain G. (par mail)

Bonjour Monsieur, 

Effectivement, à Mont-Saint-Aignan le stationnement est réglementé dans certaines 
rues de manière unilatérale à alternance semi-mensuelle, c’est-à-dire sur des périodes 
de 15 jours. Comme signalé sur les panneaux d'entrée de ville, du 1er au 15 du mois, 
le stationnement est autorisé du côté de la rue portant les numéros impairs. Du 16 au 
dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté de la rue portant les numéros 
pairs. Le changement de côté de stationnement s'effectue le dernier jour de la quinzaine, 
entre 20h30 et 21h. En cas de contrôle, le contrevenant s’expose, en laissant son véhicule 
garé	du	mauvais	côté	à	la	mauvaise	période,	à	devoir	payer	une	amende	de	17 €.	De	
plus, s’il tarde à déplacer sa voiture après le changement de côté, il a toutes les chances 
que son véhicule se retrouve à la fourrière pour cause de stationnement gênant. 

Par ailleurs, rappelons que le stationnement sur les trottoirs est interdit. En cas de constat 
de stationnement abusif, envoyez un mail à police.municipale@montsaintaignan.fr

Vous aussi, écrivez-nous à : 
Mairie - Courrier des lecteurs 
59 rue Louis-Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan
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- Portrait -

La ferme Saint-Aignan,
Trait d’union entre ville et campagne

C’est en 2015 que deux frères agriculteurs font le choix de racheter la ferme située chemin 
des Bouillons et de la rebaptiser “la ferme Saint-Aignan”. Au terme de nombreuses années de 
travaux et de réaménagements, les deux associés ont réussi à embellir et à préserver ce site. 
Ils ont également réinventé un modèle d’agriculture, que l’on peut qualifier de ferme urbaine. 
Présentation.

À la ferme Saint-Aignan, on ne s’ennuie pas ! On 
y rencontre un cochon, des chèvres, des moutons, 
des volailles et même un âne. On y achète des 
fruits et légumes bio, des œufs fermiers. Une 
de ses particularités est que l’ensemble de la 
production est vendu directement à la ferme, via 
un distributeur automatique alimenté chaque 
jour, ouvert 24h/24 et 7j/7, ainsi que lors de 
ventes organisées sur place chaque semaine 
le mercredi après-midi et le samedi matin. 

Baptiste et Mathieu Megard, propriétaires 
de ce lieu de 4 hectares, ont pris le parti de 
commercialiser également des denrées de 
producteurs locaux et travaillent avec des 
partenaires aguerris pour proposer un panel 
plus large que seulement les fruits et les 
légumes. “Nous avons la chance d’être très bien 
entourés et d’avoir des producteurs normands 
de qualité, nous avons une belle agriculture 
en Normandie !” affirme Baptiste Megard, qui 
propose ainsi de la charcuterie et du fromage. 

Le site dispose également d’une ferme 
pédagogique qui permet de recevoir le public et 
en particulier les groupes scolaires, notamment 
les maternelles et les primaires, ainsi que les 
familles. L’accueil est sur-mesure, organisé sur des 
thématiques autour du monde animal et végétal, 
avec également des ateliers comme la fabrication 
de jus de pommes ou de pain (grâce à la présence 
d’un four à pain à l’ancienne !). Le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous les goûts ! 

De multiples défis passionnants
Le souhait de l’agriculteur est de continuer 
à tenir cette unité entre le monde agricole et 
le monde commercial. “Notre métier est à la 
croisée d’enjeux, explique-t-il. Depuis la situation 
épidémique que l’on connait, on remarque un 
élan de consommation vers les produits locaux, 
ce qui est une très bonne nouvelle, mais il faut 

rappeler que le temps agricole est très long et 
qu’il faut compter une année pour produire nos 
légumes. Il est nécessaire donc de répondre à la 
demande tout en produisant beaucoup. Comment 
réussir à produire plus pour réussir à satisfaire 
tout le monde, voilà notre enjeu majeur”. Cela 
ne freine aucunement le jeune agriculteur qui 
chérit tant sa profession. “Nous avons un métier 
exigeant mais si passionnant. On a l’opportunité 
de pouvoir transmettre notre savoir par la ferme 
pédagogique et par l’ouverture au public, c’est 
très enrichissant. Cette idée de reprendre une 
ferme à l’abandon pour en refaire un lieu dont les 
gens peuvent s’inspirer, qui peut rayonner sur la 
commune et sur le territoire est très plaisant”. 

Au fil des années, les deux passionnés 
d’agriculture ont fait de cette ferme un endroit 
sympathique, où familles et enfants ont la joie 
de se rendre pour découvrir et s’amuser, et où 
les habitants ont le plaisir d’acheter des produits 
de qualité. “Nous sommes heureux d’exercer 
une activité où l’on peut créer quelque chose 
qui reste et de proposer à la population un lieu 
qui sort de l’ordinaire, entre ville et campagne. 
C’est un lieu de promenade, un endroit pour 
faire ses courses, on y passe un agréable 
moment, loin de la morosité parfois ambiante 
et des sujets pesants du quotidien. On essaye 
de proposer cette petite parenthèse à la vie”, 
conclut le gérant de la ferme Saint-Aignan. 

Un seul conseil si nous ne connaissez 
pas cet endroit : courez-y vite !

La ferme Saint-Aignan, 3 chemin des Bouillons. 
Réouverture des visites aux familles aux vacances de Pâques.  
Portes ouvertes en juin : fermesaintaignan.fr
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Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Billet d'humeur...
Le 26 novembre dernier, nous avons organisé la 1re réunion publique 
d'une série de deux ou trois par an que nous avons intitulée “vos 
questions, nos réponses”.
Nous avons souhaité évoquer un sujet important, l'urbanisme ; une 
mise au point sur les règles nationales et locales afin de comprendre 
qui est en fait compétent dans le domaine. Un avocat spécialisé était 
invité afin de répondre aux questions de la centaine d'habitants qui a 
fait le déplacement ce soir-là et qui, pour certains, sont restés long-
temps après la fin de la réunion, pour discuter avec les élus. On peut 
penser que chacun est reparti satisfait de cette soirée.
Lorsque nous avons découvert, quelque temps plus tard, la tribune du 
Groupe “En vert et avec tous”, mené par madame Nicq-Croizat, nous 
avons été choqués par les propos de celle-ci. Nous n'avons pas été 
les seuls, compte tenu des remarques qui nous ont été faites par de 
nombreux habitants, notamment sur le ton et le vocabulaire employés. 
Nous sommes coutumiers des excès verbaux de madame Nicq-Croizat 
durant les séances de conseil municipal. Peut-être pense-t-elle que 
l'incorrection est un argument politique lorsque l'on est dans l'opposi-
tion. Nous pensons que c'est surtout le meilleur moyen d'y rester et en 
l'occurrence, Mont-Saint-Aignan a tout à y gagner…
Non, madame Nicq-Croizat, le maire n'a pas “pleurnichouillé” ! Non, 
madame Nicq-Croizat, la Métropole n'a pas établi son PLUi en étroite 
collaboration avec les communes ! Non, madame Nicq-Croizat, rien 
juridiquement, ne permet aux communes d'échapper à la loi SRU, la 
loi Duflot, le PLUi, ou la Convention intercommunale du logement. 
Autant de textes, d'émanation nationale ou locale, qui privent les 
communes de leur capacité à décider de leur avenir. Ce soir-là, alors 
que vous avez brillé par votre mutisme, les habitants l'ont parfaite-
ment compris… pas vous !

La majorité municipale

Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous
La délégation de service public (DSP) de notre piscine change de 
titulaire et passe au groupe Récréa pour 5 ans.
N’importe, ce mode de gestion signifie des bénéfices garantis pour 
l’exploitant privé, la collectivité assumant toujours les risques et 
déficits. Malgré un cahier des charges bien rédigé (durant la manda-
ture de gauche), les 14 avenants passés en faveur de Vert-Marine le 
montrent assez : ils représentent au cumul 26 % de gains supplémen-
taires par rapport à un contrat initial déjà juteux, et la douloureuse 
pourrait encore s’alourdir lors du décompte final.
Forte de ce constat, la majorité actuelle a-t-elle cherché à renforcer 
encore le nouveau contrat ? Au contraire : les objectifs auxquels 
Vert-Marine était soumis en matière d’énergie et d’environnement 
ont disparu, les obligations envers les associations sont réduites à 
peau de chagrin et rien n’a été pensé pour limiter les prétentions du 
délégataire dès qu’un imprévu survient. Or des “imprévus”, gageons 
qu’il y en aura, dans ce contexte de crises multiples ou en lien avec le 
chantier qui démarre à Eurocéane. 
La majorité a en effet voulu que la DSP Récréa débute au 1er janvier, 
alors que la piscine ferme au public pour au moins 10 mois. Le délé-
gataire n’intervient pas dans ces travaux de rénovation sous maîtrise 
d’ouvrage Ville. Son contrat lui octroie pourtant une rémunération de 
près de 700 k€ au titre de 2023, véritable effet d’aubaine puisque sa 
mission ne commencera en réalité qu’une fois le chantier replié. Et si 
le calendrier dérape, Récréa sera fondé à réclamer encore plus : le 
contrat n’anticipe pas la probabilité d’un retard, passant sous silence 
l’existence même de l’opération.
En différant la prise d’effet de la DSP après réception des travaux, 
la seule dépense pour la Ville aurait été le maintien du salaire des 
employés, soit des enjeux financiers sans commune mesure. Choix 
aberrant, manque de sérieux, voilà qui coûte cher aux contribuables !

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

Social-écologiste et républicain Mont-
Saint-Aignan écologique et solidaire
En février 2023, le Conseil Municipal se réunit pour la présentation 
des orientations bugétaires.
Nous, élus de l'opposition, tentons vainement depuis trois ans de 
percevoir une cohérence dans ce qui nous est présenté et ne cessons 
de réclamer plus de transparence.
Peut-on parler de transparence et de réelle démocratie lorsque surgit 
brusquement un tout nouveau projet jamais présenté ni en Commis-
sion, ni au Conseil, ni bien sûr auprès des habitants concernés. Citons 
la restructuration du groupe scolaire Camus.
Et que dire du projet "vaporeux" de la centralité de la place Colbert 
auquel nous n'avons jamais été associés malgré un habillage de démo-
cratie participative. Est-ce là une sérieuse politique de l'urbanisme ? 
Autre interrogation, on peut lire dans le projet de mandature : “Réima-
giner la Résidence Blanche de Castille”. À ce propos, nous avons déjà 
questionné le projet, son financement, sans rien obtenir que de très 
évasives réponses. C'est un fait, ces résidences à caractère social 
sont d'une telle vétusté qu'elles ne peuvent être rénovées et que leur 
sort est donc menacé. On voit donc bien ici que les enjeux écolo-
giques sont plus que jamais liés aux enjeux sociaux et économiques.
Quel avenir pour Blanche de Castille ? Et bien, tout comme pour 
l'école Camus, sans jamais en informer les élus des oppositions, Mme 
Le Maire mène un projet de reconstruction dans un lieu autre que 
l'actuel : Où ? À quelle échéance ? Avec quels financements ? Et que 
deviendra le terrain aujourd'hui occupé ?
Et la question se posera aussi pour la Résidence Saint Louis.
Il existe pourtant des Commissions dédiées à ces sujets, commis-
sions où siègent les élus des oppositions ; lesdites commissions 
étant, selon le premier adjoint, les véritables lieux de discussion. 
Que penser de telles pratiques politiques ? À quand une démocratie 
active, vivante et ouverte sur l'avenir de MSA ?

A. Riou, C. Maugé

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
Lors du dernier conseil municipal de l’année 2022, notre groupe a 
approuvé le choix opéré par la majorité municipale de retenir “Espace 
Récréa” comme délégataire pour l’exploitation du Centre nautique 
et de remise en forme Eurocéane pour une durée contractuelle de 
5 années soit du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2027. La 
candidature de ce délégataire nous a semblé plus intéressante que 
les deux autres pour satisfaire les nombreux usagers du centre avec 
notamment l’augmentation de l’amplitude horaire annuelle et la mise 
en place d’une dynamique commerciale ambitieuse. Pour la ville 
également l’intérêt de cette candidature est réel avec un engagement 
d’investissement important de la part du délégataire et la demande 
d’une compensation financière cohérente.
Côté finances : nous constatons, à l’instar de l’année passée, 
que le débat d’orientations budgétaires (DOB) n’aura lieu qu’au 
conseil municipal du 9 février prochain. Dont acte. Nous pouvons 
comprendre qu’un contexte national particulier pousse l’exécutif 
local à être prudent. Toutefois, ce contexte est le même pour toutes 
les communes de France et cela n’a pas empêché la majorité d’entre 
elles dans la Métropole de présenter le rapport d’orientations budgé-
taires avant la fin de l’année 2022.
Sur le projet Colbert, nous attendons avec intérêt et une certaine 
impatience, la restitution de la “concertation” ainsi que la publication 
du plan guide de réaménagement de ce secteur qui aurait déjà dû 
être présenté en janvier 2023. Nous serons particulièrement attentifs 
à ce que le centre des Coquets soit intégré à ce projet.

Stéphane Holé, Carole Bizieau  
agissonsensemblemsa@gmail.com

Tribunes

18



Si
ta

ph
a 

D
ia

 e
st

 la
 s

eu
le

 p
er

so
nn

e 
ac

cr
éd

ité
e 

pa
r l

a 
V

ill
e 

de
 M

on
t-

Sa
in

t-
A

ig
na

n 
po

ur
 d

ém
ar

ch
er

 d
es

 a
nn

on
ce

ur
s 

pu
bl

ic
ita

ire
s 

po
ur

 le
s 

su
pp

or
ts

 d
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

M
on

t-
Sa

in
t-

A
ig

na
n 

Le
 M

ag
 e

t L
e 

G
ui

de
 d

es
 lo

is
irs

 d
e 

M
on

t-
Sa

in
t-

A
ig

na
n

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

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN
CHAUFFAGE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ADOUCISSEUR - VENTE ÉLECTROMÉNAGER

NURDIN Se
rv

ic
es

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

www.promaction.fr
10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen

Demandez votre devis gratuitement :02 35 70 95 93- info@promaction.fr
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Des mensualités réduitesUne couverture de qualité 

Le remboursement de la licence sportive(1), 
jusqu’à 40 € pour chaque membre rattaché au contrat

Une mutuelle pour tous 
à Mont-Saint-Aignan

La Mutuelle Just est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - N° SIREN 783 864 150 - 53 avenue de Verdun - CS 30259 - 59306 Valenciennes CEDEX - Tél. : 0 809 546 000 
(1) remboursement de la licence sportive à hauteur de 40 € par an et par bénéficiaire. Sur présentation d’une adhésion à un club ou une association sportive en cours de validité accompagnée de 
l’attestation du club ou association. Crédit photo : Adobe Stock
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commune propose 

une mutuelle ?
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