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ça s’est passé en février et mars…

Un forum pour un job
Le forum job d’été a rassemblé une dizaine de jeunes en 
quête d’une première expérience professionnelle. Aidés 
par la Ville dans cette recherche, ils ont préparé des CV 
et lettres de motivation.

La poésie à l’honneur
Les vers ont charmé les spectateurs lors de la soirée 
consacrée aux 100 ans de poésie.

La famille à la fête
Réunis autour d’ateliers divers, les 
participants à la semaine de la famille 
ont apprécié ces moments partagés.

Halte au tabagisme
Soucieuse de la santé des plus jeunes, 
la Ville a sensibilisé les élèves de CM2 
de la commune aux méfaits du tabac  
par le biais de conférences et d’ateliers 
pédagogiques. 
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Éditorial

Très chère Europe
Nous célébrerons cette année le 50e anniversaire du jumelage avec 
Barsinghausen en Allemagne.

Piliers des relations inter-pays, les jumelages ont commencé au lende-
main de la seconde guerre mondiale.

Suite à différentes visites entre les Conseils municipaux des deux villes 
et à des échanges entre groupes de jeunes, les deux Maires de l’époque, 
Alain Brajeux et Walter Theil décidèrent d’unir leurs communes par un lien 
amical et officiel. D’abord en Allemagne le 11 juillet 1966 et quelques mois 
plus tard à Mont-Saint-Aignan le 1er avril 1967.

Alors que l’amitié franco/allemande n’est pas remise en cause, que nos 
concitoyens ont les moyens et les outils pour se déplacer dans tous les 
pays européens sans entraves, nous serions en droit de nous poser la 
question de l’utilité d’organiser encore ce type de manifestation. L’actualité 
brûlante de ces derniers mois y apporte une réponse évidente.

L’Europe est en panne !

La politique agricole commune est en difficulté, la Grande-Bretagne 
montre de sérieuses velléités de séparation, la crise ukrainienne nous 
renvoie aux sombres heures de la Guerre Froide et la crise migratoire liée 
aux conflits au Moyen-Orient referme des frontières totalement ouvertes 
depuis 20 ans.

À l’évidence, l’avenir de l’Europe ne reposera pas que sur ses instances 
et son administration, mais sur l’expression de la volonté des peuples qui 
la composent pour qu’elle vive, grandisse, et permette de vivre dans une 
économie prospère. Mais surtout, qu’elle garantisse une paix durable sur 
son territoire.

Il est donc important que les jumelages survivent et aillent au-delà du 
caractère un peu folklorique que parfois leur image véhicule.

C’est la raison pour laquelle je me rendrai en Allemagne durant le 
week-end hautement symbolique du 8 mai, en compagnie d’une délé-
gation d’élus. J’irai porter l’assurance à nos amis allemands de la volonté 
farouche des habitants de Mont-Saint-Aignan de défendre l’idée euro-
péenne et la pérennité des liens qui nous unissent.

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Visite de quartier
Les visites de quartier permettent 
d’aller à la rencontre du Maire et 
des élus deux à trois fois par an. La 
prochaine est programmée le samedi 
30 avril de 10h à 12h dans le quartier 
Saint-André. Le départ a lieu à l’angle 
de la rue Fortier et du chemin des 
Cottes.

Visites de rues
Organisées tous les deux mois par 
le cercle de la proximité, ces visites 
de rue permettent aux référents de 
proximité de rencontrer les habitants 
à leur domicile pour recueillir leurs 
impressions, leurs souhaits et leurs 
suggestions. En cas d’absence, un 
avis de passage est laissé dans la 
boîte aux lettres. Les prochaines 
visites sont programmées mercredi 
20 avril à partir de 14h rue des 
Marayeurs, jeudi 21 avril dès 15h 
rue Jean Monnet, vendredi 22 avril 
à partir de 18h30 rue du Manège, 
mardi 26 avril dès 15h rue Gerson, 
mercredi 27 avril à partir de 15h rue 
des Tilleuls ainsi que jeudi 28 avril 
dès 15h au parc de la Varenne.

Rappelons que la Ville organise un 
troisième type de rencontre : les 
réunions de quartier qui se déroulent, 
quant à elles, lorsqu’une probléma-
tique le nécessite (par exemple sur 
le devenir de l’As des Coquets ou 
l’implantation d’une zone bleue). Ces 
réunions menées par la Ville peuvent 
être sollicitées par les habitants, les 
comités de quartier ou encore les 
associations.

 ` cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

Fermetures 
exceptionnelles
Le relais mairie Saint-André sera fer-
mé du lundi 4 au dimanche 10 avril.

À noter que pendant les vacances 
scolaires, du 4 au 15 avril, l’hôtel de 
Ville est ouvert de 8h30 à 12h et de 
13h à 17h.

Appel à la générosité
La Banque alimentaire organise une 
collecte de produits de première 
nécessité aux portes des grandes 
surfaces du jeudi 21 au dimanche 24 
avril. 

Environnement

L’abeille, insecte à préserver
Avec une quarantaine de ruches implantées sur les espaces publics, la 
Ville participe à la sauvegarde des abeilles, insecte menacé.

Garantes de la production de miel, les 
abeilles jouent également un rôle de 
pollinisation primordial puisque, grâce 
à elles, 80 % des espèces végétales 
se renouvellent. Pourtant, l’insecte 
aux rayures noire et jaune foncé est 
aujourd’hui en voie de régression. Pour 
contribuer à préserver les abeilles, qui 
au printemps sont en pleine période 
d’essaimage, ne jouez pas du torchon ! 
En effet, l’abeille n’est pas omnivore, 
contrairement à sa cousine la guêpe, 
aux couleurs plus flashy. Elle ne 
s’intéresse pas au contenu de votre 
assiette et ne pique que si elle se sent 
menacée, puisqu’elle meurt ensuite. Si 
un essaim s’installe dans votre jardin, 
contactez un apiculteur* qui viendra 
le récupérer gratuitement en vue de le 
placer dans une ruche.

Pour continuer à déguster des fruits et 

à admirer des plantes à fleurs, veillez à 
ne pas utiliser de pesticides dans vos 
massifs. Cette démarche de protection 
de la biodiversité est déjà adoptée par 
la Ville qui envisage d’être partenaire 
de la charte “abeille, sentinelle de l’en-
vironnement”. 

Enfin, pour les apiculteurs amateurs, 
certaines démarches obligatoires sont 
à effectuer pour préserver la santé 
des abeilles ; il convient notamment 
de transmettre une déclaration au 
groupement de défense contre les 
maladies des animaux, situé 313 rue 
des Champs à Bois-Guillaume, qui 
délivrera un numéro d’apiculteur à 
apposer sur les ruches. 

* La liste des apiculteurs recueillant les 
essaims d’abeilles est disponible sur le site 
Internet : www.montsaintaignan.fr

Activité périscolaire

Challenge sportif
Ce 18 avril, la Ville donne le coup d’envoi d’un grand tournoi de football 
périscolaire.

Forte du succès de l’an passé, la Ville 
relance son tournoi de football géant 
à destination des élèves d’élémen-
taire. Chaque midi, par groupe dédié  : 
CP et CE1 ou CE2, CM1 et CM2, les 
équipes de volontaires vont s’affronter 
sous forme de poule. À l’issue de cette 

phase de sélection, les finalistes de 
chaque école se retrouveront fin juin 
au centre sportif des Coquets pour une 
soirée footballistique arbitrée par les 
parents et animée par les agents péris-
colaires.  

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Actualité

Télex

 ` Comme ici, au sein du parc du centre de loisirs et de rencontres, les abeilles se 
plaisent dans notre environnement urbain, sans phytosanitaires.
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Patrimoine

Le château du bois l’Archevêque
Théâtre d’un festival électro le 17 avril prochain à l’issue de la course festive et colorée Color 
me rad, la propriété de la rue du Maréchal Juin a enchaîné les décennies avec de multiples 
vies. Aujourd’hui propriété de la Chambre de commerce et d’industrie, le château de briques 
et de pierres blanches abrite la direction de Neoma business school et certains services 
centraux. Retour sur 101 ans d’histoire.

Communément dénommé “château 

des Nids” ou “ancienne clinique Tam-

bareau”, le pavillon de 510 m2, aux trois 

étages et à la soixantaine de fenêtres, 

donne un petit air de conte de fées au 

campus du bois l’Archevêque. Construit 

vers 1905 pour Albert Dubost, notaire et 

homme d’affaires parisien, il avait voca-

tion à accueillir des chasseurs. Vingt-

trois ans plus tard, le docteur Maurice 

Tambareau, chirurgien, l’acquiert et 

entreprend divers travaux pour en faire 

une clinique moderne et raffinée. Consi-

dérée comme plus belle clinique de 

France, l’établissement médical dispo-

sait d’un somptueux hall d’entrée décoré 

sur le thème de la navigation. En 1939, 

à la mort prématurée du chef de service 

de l’hospice de Rouen, le lieu change 

d’affectation en tombant aux mains des 

Allemands. Dominant la vallée de la 

Seine et le port de Rouen, la propriété 

occupe une situation stratégique. Pillé 

de son matériel médical et réquisitionné 

pour héberger le quartier général de 

la Kriegsmarine, l’ancien pavillon de 
chasse change de visage : ses façades 
sont peintes en vert camouflage et dif-
férents blokhaus sont construits dans le 
parc de neuf hectares. Certains d’entre-
eux subsistent, aujourd’hui encore, au 
cœur de la forêt. En 1944, la Résistance 
s’empare du site et y accueille des bles-
sés américains.

Grandir, se construire 
et transmettre,   
la nouvelle vocation de la 
clinique Tambareau
Après la seconde guerre mondiale, la 
grande bâtisse aux murs de briques et 
parements de pierres blanches entame 
sa renaissance dans les mains de 
Madeleine Lecœur, présidente de l’as-
sociation Les Nids. Elle loue le lieu en 
vue d’accueillir des fratries confiées 
par les autorités administratives et judi-
ciaires. 50 enfants y font leur entrée en 
mars 1946 tandis que la bienfaitrice y 
lance de vastes travaux de restauration. 

En 1960, grâce à une subvention de la 

Caisse d’allocations familiales, Les Nids 

acquièrent la propriété et obtiennent, la 

même année, la reconnaissance d’utilité 

publique. Si les enfants privés de leurs 

parents apprécient l’écrin de verdure, les 

locaux vieillissants ne sont plus adaptés 

à l’activité de l’association. Après avoir 

vendu le château et une partie du parc 

à la Chambre de commerce et d’indus-

trie, Les Nids s’installent non loin, rue du 

Maréchal Juin dans une maison d’en-

fants et un siège social flambants neufs. 

En 1988, l’ancienne clinique Tambareau 

retrouve des occupants  : les étudiants 

de l’Esigelec tout d’abord, puis ceux de 

Neoma business school, qui arpentent 

régulièrement l’élégante demeure abri-

tant la direction et certains services de la 

grande école de commerce.

Nul doute que si vous franchissez la 

ligne d’arrivée de la course festive et 

colorée du dimanche 17 avril, les 1 001 

vies de ce lieu chargé d’histoire s’impo-

seront à vous. 
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Dossier

L’Université célèbre ses

50 ans
Situé non loin des grands sites parisiens et de Caen, métropole académique de Normandie, Rouen a longtemps 
fait office de parent pauvre de l’enseignement supérieur. Jusqu’à ce jour du 14 avril 1966, où un décret officiel 
fonde l’Université de Rouen. En 2016, 50 ans se sont écoulés... Si aujourd’hui les 28 000 étudiants s’abreuvent 
de savoir sur sept sites différents, Mont-Saint-Aignan reste et demeure le berceau historique du campus univer-
sitaire. Retour sur un demi-siècle et un peu plus d’histoire.

En s’aventurant au Sud-Ouest du 
territoire, il est difficile d’imaginer qu’il 
y a moins d’un siècle les champs et 
les prés s’étendaient à perte de vue. 
Archives photographiques à l’appui, 
les historiens et les passionnés d’ur-
banisme se souviennent des débuts 
de l’Université. Vincent Gonzalez est 
l’un d’eux. Étudiant du site, il en a fait 
l’objet de son mémoire au cours de ses 
études, dans les années 2009/2010. 
Aujourd’hui urbaniste dans un cabinet 
d’études, il consacre une grande partie 

de son temps libre à “redonner du 
sens” à cette partie méconnue du terri-
toire mont-saint-aignanais. Il travaille 
d’ailleurs à une publication sur l’his-
toire urbanistique, architecturale et 
artistique du campus. En attendant de 
lire ses lignes, comme celles des trois 
auteurs de l’ouvrage institutionnel de 
l’Université (voir encadré p. 9), il nous 
a aidé à retracer les grandes étapes de 
construction de ce pôle d’enseigne-
ment supérieur reconnu.

La préhistoire de l’Université

Si l’Université fête en 2016 ses 50 
ans, les prémices universitaires datent 
du milieu du XIXe siècle. En effet, 
dès 1854, Rouen dispose d’écoles 
préparatoires municipales situées 
en centre-ville, non loin du muséum 
d’histoire naturelle. Après guerre, ces 
écoles changent de statut et sont 
transformées en collèges univer-
sitaires rattachés à l’Université de 
Caen. Anticipant ces transformations 



L’université voit grand
Orchestrée par les services de 
l’Université, cette célébration a fait 
l’objet d’un appel à projets ambi-
tieux. En cohérence avec le travail 
de l’établissement, trois temps forts 
sont programmés : à destination des 
partenaires internationaux, le jeudi 21 
avril ; en direction du personnel le 30 
juin et enfin pour les étudiants le 22 
septembre prochain avec une rentrée 
culturelle festive et décalée. 
En complément de cette valorisation, 
les talents étudiants sont mis en 
lumière cette année 2016 par le biais 
de tremplins thématiques et d’exposi-
tions d’œuvres d’art. Les profession-
nels ne sont pas oubliés puisqu’une 
exposition photo balayera en 66 
portraits la diversité universitaire. 

 ` Pour assister aux évènements grand 
public, consultez le site Internet dédié : 
http://50ans.univ-rouen.fr

administratives et afin de répondre à 
la croissance continue des effectifs 
étudiants, la Ville de Rouen décide dès 
le milieu des années 50 de créer un  
campus digne de ce nom. Après avoir 
un temps hésité avec l’île Lacroix, le 
choix se porte sur des terrains situés  à 
la périphérie du centre-ville  : à Mont-
Saint-Aignan et Déville-lès-Rouen. 
Composées de fermes et de terres 
agricoles, ces terres sont facilement 
aliénables ; aussi, la procédure d’ac-
quisition foncière se fait rapidement 
en 1956, avec le concours du Conseil 
général. La société d’aménagement 
de la région rouennaise (Sarr) est alors 
désignée pour conduire les premières 
études d’aménagement du campus 
et pour établir son schéma directeur. 
À l’image des Universités nouvelles 
créées après guerre, le campus univer-
sitaire s’articule selon le principe de 
séparation des fonctions, sur le modèle 
des universités anglo-saxonnes mais 
également selon les principes de l’ar-
chitecture et de l’urbanisme modernes. 
Ainsi, les plans préconisent l’installa-
tion à l’Est des écoles de sciences, et 
à l’Ouest des facultés de lettres et de 
droit tandis que les équipements spor-
tifs ainsi que les résidences étudiantes 
trouvent place en périphérie. 

L’émergence d’un pôle 
d’enseignement supérieur

Les premiers bâtiments à voir le jour 
sur le site sont ceux composant la cité 
universitaire du Panorama. En effet, 
dès 1958, l’office public d’HLM de la 
Seine-Maritime anticipe la demande 
à venir en proposant aux étudiants 
deux types de chambres  : certaines 
pour les célibataires et d’autres 
pour les jeunes ménages. Les deux 
premiers bâtiments d’enseignement 
à s’installer en 1961 sont le collège 
scientifique universitaire et l’école de 
chimie, futur Insa. Parallèlement, au 
fur et à mesure de la création admi-
nistrative des collèges universitaires, 
en 1958 pour les sciences, 1961 pour 
les lettres et 1965 pour le droit, la 
maîtrise d’ouvrage change de mains 
pour celles de l’État. Le budget alloué 
à la création de la faculté de Lettres 
s’en ressent, même si le bâtiment, 
emblématique de l’époque, demeure 
intéressant d’un point de vue archi-
tectural. En 1964, à l’achèvement 
de ce premier bâtiment littéraire, est 
construite la bibliothèque universitaire. 
Sa forme hexagonale originale répond 
à la problématique complexe de faire 
pénétrer de la lumière naturelle dans 
un espace de travail. La même année 
est construit le bâtiment de droit. Pas 
encore transformé en collège univer-
sitaire, il bénéficie d’une enveloppe 
budgétaire conséquente financée par 
la Ville de Rouen, ce qui explique son 
architecture plus qualitative que ses 
homologues de Lettres. 
Les années 70 marquent une rupture 
avec la décennie précédente puisque 
les constructions s’amenuisent. Mais 
en 1990, sous l’influence de crédits 
supplémentaires alloués aux Univer-
sités dans le cadre du plan Université 
2000, le processus s’inverse et les 
constructions sur le campus se multi-
plient. Gérés de façon pragmatique, 
les bâtiments voient le jour au gré 
des besoins et en fonction de l’es-
pace disponible. C’est à cette époque 
que se construisent notamment l’IUT, 
la faculté de psychologie, le bâtiment 
Lavoisier... sans aucune logique avec 
le schéma directeur initial. À la fin 
des années 90, dans la mouvance 

 ` 1944, au Sud de la commune, des champs.

 ` 2015, de nombreux bâtiments se sont 
érigés pour accueillir 12 000 jeunes ainsi 
que les services centraux de l’Université.

 ` Fin 1963, le choix d’un campus à la campagne.

Festivités
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Deux ouvrages sur l’histoire de l’Uni-
versité sortent au printemps et à la fin 
de l’année. Disponibles en librairie, 
ils permettront d’appréhender en 
détail la partie institutionnelle pour le 
premier, urbanistique pour le second, 
de ces 60 dernières années.

50 ans et plus 
d’enseignement supérieur
Olivier Feiertag, Anne Bidois et 
Yannick Marec, enseignants-cher-
cheurs, sont à l’origine d’un ouvrage 
anniversaire intitulé : L’université de 
Rouen (1966-2016) - Histoire d’une 
université nouvelle. L’occasion de 
retracer l’histoire de cette université 
créée au temps des Trente glo-
rieuses, mais aussi de s’interroger 
sur les savoirs qui y sont dispensés, 
sur son mode de  gouvernance ou 
encore sur son utilité sociétale. Un 
beau livre, facile d’accès, ponctué 
de témoignages pour rendre vivante 
cette période de l’histoire.

Les grandes étapes de 
construction immobilière
Parallèlement à ce premier projet, 
devrait voir le jour d’ici la fin de 
l’année un travail complémentaire 
porté par Vincent Gonzalez et 
Hélène Devaux, psycho-sociologue. 
L’ex-étudiant de Mont-Saint-Aignan 
a toujours aimé l’architecture du XXe 
siècle et a souhaité relever un défi 
ambitieux : apporter des connais-
sances urbanistiques aux néophytes 
afin qu’ils changent leur regard sur 
ce quartier de la commune parfois 
jugé “peu attrayant”. Cet ouvrage 
sera également agrémenté de 
témoignages, notamment d’anciens 
étudiants ayant fréquenté le campus 
depuis les  années 60.

Lecturestypique des Universités françaises, les 
structures se trouvent éclatées sur le 
territoire. Ce principe de mixité fonc-
tionnelle vise à rapprocher les lieux 
de savoirs de ceux d’application. Une 
partie de la faculté des sciences s’ins-
talle donc sur le pôle du Madrillet à 
Saint-Etienne du Rouvray, la faculté de 
droit, de sciences économiques et de 
gestion prend ses quartiers à Rouen, 
tandis que la faculté de médecine et 
de pharmacie se rapproche du CHU en 
investissant le quartier Martainville.

Une mutation continue

Avec ces transferts, la logique de 
programmation réapparait à Mont-
Saint-Aignan. La Ville participe 
d’ailleurs à la réalisation d’un lieu de vie 
emblématique : la Maison de l’Univer-
sité, point de ralliement des étudiants, 
professeurs et personnels dans lequel 
les habitants peuvent s’aventurer au 
gré des programmations culturelles.

Au début des années 2010, un 
programme de restructuration du 
campus est lancé avec la réhabilita-
tion notamment de deux bâtiments  : 
Curib (ex B2) et Blondel (photo p. 7). 
Inaugurés il y a quelques mois, ces 
nouveaux locaux marquent le début de 
la renaissance du campus historique, 
puisque l’Université envisage égale-
ment de réhabiliter d’autres bâtiments 
vétustes, ceux de Lettres notamment. 

Outre cet anniversaire, 2016 marque 
également un tournant dans l’histoire 
contemporaine universitaire avec le 
renouvellement du Conseil d’admi-
nistration et du Conseil académique. 
Après les élections étudiantes et 
celles des membres du personnel fin 
mars, ce sera au tour du Président de 
l’Université de se faire élire le 24 mai 
prochain. En attendant cette échéance, 
le cinquantenaire de l’Université se 
poursuit avec de nombreuses festivités 
(voir encadré). Et comme aime à le 
rappeler Damien Féménias, vice-pré-
sident en charge de la communication 
et de la culture : “fêter un anniversaire, 
c’est l’occasion de se souvenir du 
passé, de célébrer le présent tout en se 
projetant dans l’avenir”.

 ` Fin 1963, le choix d’un campus à la campagne.
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Agenda

Samedi 2

RANDONNÉE
Val de La Haye.  
Mont-Saint-Aignan rando.
Départ à 14h de l’hôtel de Ville.
Calendrier susceptible d’évoluer selon la 
météo. montsaintaignan.rando@orange.fr ou 
06 83 50 72 58.

Dimanche 3

ROLL’EN SEINE
Course d’endurance d’une durée de 
6h sur circuit fermé de 1,5 km. Mont-
Saint-Aignan roller skating.
Dès 9h, boulevard de Broglie.

Lundi 4

SENIORS EN 
VACANCES
Présentation du projet de séjour 
collectif aux adhérents du club du 
Plateau.
13h30, As des Coquets.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mardi 5

ATELIER 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Préparation du carnaval. Projet 
mosaïque.
14h30 à 17h, résidence Saint-Louis.
Sur inscription. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredi 6

ATELIER 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Jardinage et chasse aux œufs.
14h30 à 17h, résidence Blanche de Castille.
Sur inscription.  
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Vendredi 8

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Avec l’UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous.

Vendredi 8

RÉSERVATION  
DE SORTIES
Spectacles, cinéma, concerts... avec 
Culture du Cœur.
14h à 15h30, CCAS.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Samedi 9

RINK HOCKEY
Mont-Saint-Aignan roller skating reçoit 
le RSC Wasquehal.
20h30, centre sportif des Coquets.

Mercredi 13 et jeudi 14

STAGE BD & MANGAS
Pour enfants âgés de 8 à 10 ans. 
Association des familles.
14h à 16h, le Rexy.
Tarifs : 13/15 €. Goûter offert.  
Sur inscription auprès de Marianne Couronne :  
06 16 71 39 56.

Dès vendredi 15

INSCRIPTIONS  
FOIRE À TOUT
Organisée le dimanche 22 mai par le 
comité de quartier Village Vatine.
Inscriptions en ligne sur :  
www.villagevatine.com. 

Dimanche 17

TIR À L’ARC
Compétition sélective pour les cham-
pionnats de France. Cie des archers de 
Mont-Saint-Aignan.
9h à 17h, Asruc, 37 rue de la Croix Vaubois.

Dimanche 17

COLOR ME RAD
Course de 5 km dans les rues de la 
commune sous une pluie de couleurs. 
Festival électro à l’arrivée.
9h : ouverture du Village, 11h : premier départ 
de la course, Neoma business school, rue du 
Mal Juin.
Tarifs : gratuit (moins de 12 ans) / dès 24 € 
(étudiants, groupe) / à partir de 30 € (indivi-
duel). www.colormerad.fr

Mardi 19

ATELIER REPORTAGE
Comité rédactionnel d’un journal. 
Projet “À l’art... rencontre”.
15h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mardis 19 et 26

CHORALE
Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mardi 19

CONFÉRENCE
Itinéraire d’un chercheur, rencontre 
avec Paul Méfano, compositeur et 
chef d’orchestre. Université de toutes 
les cultures.
18h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Mercredi 20

FORUM SUR 
L’ALTERNANCE
Information et documentation en 
présence de différents partenaires de 
la formation.
14h à 17h, CCAS.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredi 20

CONFÉRENCE
Le livre à l’heure numérique : de 
nouveaux acteurs pour un change-
ment de paradigme ?, par Françoise 
Benhamou, économiste et ensei-
gnante-chercheuse à l’Université 
de Paris 13. Université de toutes les 
cultures.
14h30, maison de l’Université.
Entrée libre.

Que faire en avril  
à Mont-Saint-Aignan ?

Animations gratuites 
pour les 12/17 ans

La Ville organise différentes ren-
contres et animations sportives à 
destination des jeunes du lundi 11 
au dimanche 17 avril : cheerleading, 
hip-hop, zumba, randonnée, slack-
line, tennis de table... Ces rencontres 
sont gratuites et encadrées par les 
services de la Ville. 

 ` Animations gratuites sur inscription.  
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 ou 
anne.lepersonnic@montsaintaignan.fr 
Pour plus d’infos, suivez le compte twitter 
@MSAJeunes

Zoom
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Agenda

Mercredi 20

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC

Niet popov de David Sire et Pierre 
Caillot, des chansons philosophiques 
à voir en famille dès l’âge de six ans.
15h et 17h30, le Rexy.
Tarifs : 4,90/7,50 €.  
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Mercredi 20

ATELIER THÉÂTRE
Avec le Centre dramatique national. 
Projet “à l’art... rencontre”.
16h à 18h, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredi 20

HEURE DU CONTE
Pour enfants dès 5 ans, accompagnés 
d’un adulte s’ils sont plus jeunes. 
Bibliothèque pour tous Marc Sangnier. 
16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Samedi 23

BOURSE AUX 
VÊTEMENTS
Association de parents d’élèves de 
l’école Saint-André.
9h à 13h, salle Saint-Pierre, 2 rue Pajot.
www.ecolesaintandre.fr

Samedi 23 et dimanche 24

EXPOSITION
Peintures et sculptures, des œuvres 
autant incroyables qu’insolites. 
Amitiés et découvertes.
10h à 12h et 14h à 18h, As des Coquets.
Entrée libre.

Samedi 23

SOIRÉE DANSANTE
Avec Patrice Guillaumat, DJ.
20h30, théâtre du Présent, 
rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 1/10 €.  
Réservation : theatre.present@gmail.com ou 
06 71 80 71 98

Dimanche 24

CONCOURS D’AGILITY
Club d’éducation canine.
8h à 18h30, chemin des Communaux.
Ouvert à tous.

Mardi 26

LECTURE
Espace discussion à partir de diffé-
rents livres.
9h45, maison des associations.
Ouvert à tous.

Mardi 26

BALLET 
DOCUMENTAIRE
Moi, Corinne Dadat de Mohamed 
El Khabit, un ballet documentaire 
pour une femme de ménage et une 
danseuse, présenté par le Centre 
dramatique national dans le cadre du 
festival Normandie Impressionniste.
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 5/8/12 €.  
Réservation au 02 32 76 93 01 ou 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardi 26

CONCERT DE JAZZ
Jazz in New York, concert de l’École 
d’improvisation jazz.
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 8/12 €. 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mardi 26 et mercredi 27

CONTE & 
MARIONNETTE
Goutte à goutte, spectacle de Vanessa 
Simon Catelin. À partir de 7 ans. 
Mardi 26 à 10h et mercredi 27 à 10h et à 15h, 
théâtre du Présent, rue du Mal de Lattre de 
Tassigny.
Tarifs : 1/7/9 €. Réservation : 06 71 80 71 98 
ou theatre.present@gmail.com

Mercredi 27

SENIORS EN 
VACANCES
Présentation du séjour, inscriptions et 
organisation.
14h30 à 16h, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredi 27

FÊTE DE L’ÉTÉ
Préparation de la journée festive du 
12 juillet.
16h à 18h, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Les aînés en promenade

La Ville organise mardi 24 ou jeudi 
26 mai une sortie en Baie de Somme 
pour les aînés (âgés de 65 ans et 
plus). Après avoir emprunté la voie 
de chemin de fer allant du Crotoy à 
Saint-Valéry sur Somme, les parti-
cipants déjeuneront au restaurant 
et visiteront, l’après-midi, la maison 
de la Baie de Somme et de l’oiseau. 
Pour y participer, il convient de s’ins-
crire du lundi 18 au vendredi 22 avril 
à l’hôtel de Ville de 9h30 à 12h et de 
14h à 16h30 (sauf le mercredi matin), 
au relais mairie Saint-André de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h ou à l’Ariel le 
mercredi 20 de 9h à 12h. 
Participation de 10 €. Prévoir un 
justificatif de domicile et une pièce 
d’identité. Les personnes se trouvant 
dans l’impossibilité de participer 
financièrement au voyage peuvent 
s’adresser au CCAS, 57 rue Louis 
Pasteur.

 ` Service à la population : 02 35 14 30 12

Zoom
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DEMAIN
Cyril Dion-Mélanie Laurent, 
France, couleur, 2014, 1h58
vendredi 1er : 15h30

SAINT AMOUR
Benoît Delépine, Gustave 
Kervern, France, couleur, 
2015, 1h41
vendredi 1er : 19h
samedi 2 : 16h30 / 20h30
dimanche 3 : 16h15 / 18h15

PURSUIT OF LONELINESS 
vostf
Laurence Trush, USA, N&B, 
2012, 1h36
vendredi 1er : 21h
samedi 2 : 14h30 / 18h30
dimanche 3 : 20h15

ZOOTOPIE, 2D vf
Séances Galopins > 6 ans
Byron Howard-Rich Moore, 
USA, couleur, 2015, 1h48
dimanche 3 : 14h
lundi 4 : 14h / 16h15
mardi 5 : 14h / 16h15

LA FÊTE SAUVAGE
Séances Galopins > 6 ans
Frédéric Rossif, France, 
couleur, 1976, 1h32
mercredi 6 : 14h15
jeudi 7 : 14h15
vendredi 8 : 14h15 / 17h
dimanche 10 : 14h
lundi 11 : 14h15
mardi 12 : 14h15

LES ESPIÈGLES
Séances Galopins > 4 ans
Janis Cimermanis, Lettonie, 
couleur, 2006, 44’
mercredi 6 : 16h
jeudi 7 : 16h
vendredi 8 : 16h
samedi 9 : 16h
lundi 11 : 16h
mardi 12 : 16h

THE ASSASSIN vostf
Hou Hsiao-Hsien, Taïwan, 
couleur, 2015, 1h45
vendredi 8 : 19h
samedi 9 : 17h / 21h
dimanche 10 : 16h / 18h15

PEACE TO US IN OUR 
DREAMS vostf
Sharunas Bartas, Lituanie, 
couleur, 2015, 1h47
vendredi 8 : 21h
samedi 9 : 14h / 19h
dimanche 10 : 20h15

BATMAN vf
Séances Galopins > 6 ans
Leslie H. Martinson, USA, 
couleur, 1966, 1h45
mercredi 13 : 14h
jeudi 14 : 14h
vendredi 15 : 14h / 17h
dimanche 17 : 14h

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de la 
Ville. Vous pouvez également recevoir chaque mois le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : 
cinema.ariel@montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin toute l’actualité de l’Ariel sur sa page facebook.
Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48,90 € 

UNE BELLE ANNÉE POUR L’ARIEL
Avec un public fidèle, l’année 2015 est celle d’un très bon millésime pour l’Ariel. Le 
cinéma municipal enregistre en effet une fréquentation en hausse de 8,75 %. Il n’en 
est pas de même au plan national avec une légère baisse (- 2 %) sans doute due aux 
événements dramatiques de l’année passée. Merci au fidèle public de l’Ariel et aux 
spectateurs à venir ! 

DES SÉANCES POUR LES PLUS JEUNES
Et puisque nous approchons des vacances de Pâques, parlons d’une programma-
tion qui attire toujours un nombre important de spectateurs : les séances galopins. 
Destinées avant tout aux jeunes spectateurs, dès l’âge de trois ans selon les films, elles 
permettent d’apprécier des films récents, des classiques, des films d’animation réalisés 
avec différentes techniques, des films courts ou encore des documentaires. Ce qui 
fait l’attrait de ces séances, en dehors de leur tarif unique de 3,40 €, c’est la variété et 
surtout la qualité des films présentés. 

12 AVRIL 2016 LE MAG

En avril à l’Ariel
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Aux bons soins du Ssiad
À une époque où l’on ne parle que 
de droits, je trouve, pour ma part, 
qu’il faut aussi penser aux devoirs. 
C’est pourquoi il est de mon devoir 
de vous exprimer ma reconnais-
sance et mes remerciements pour 
les services rendus par le Ssiad. En 
effet, mon mari handicapé à 80 % et 
diabétique est suivi tous les jours par 
des aides-soignants qualifiés. Je me 
sens en parfaite sécurité car tous ces 
professionnels ont beaucoup d’em-
pathie et sont parfaitement adaptés à 
sa pathologie. Un grand bravo et un 
grand merci au Ssiad. Avec toute ma 
reconnaissance.

Rosine B. (par courrier)

Tout d’abord, un grand merci à vous ! Il 
est vrai que depuis quelques années, 
les retours que les élus ont sur les 
actions mises en place sont bien plus 
souvent exprimés par des personnes 
qui ont un avis négatif. Il est donc très 
sympathique pour nous d’entendre 
aussi parfois des avis positifs qui sont 
très souvent bien plus nombreux 
mais silencieux. Sur le Ssiad, nous 
pensons, en effet, tout comme vous, 
que ce service que la Ville a souhaité 
rendre depuis de nombreuses années, 
présente une utilité et des qualités 
indéniables. Il est donc très aimable à 
vous de nous exprimer votre satisfac-
tion, mais nous comptons surtout sur 
vous pour le dire autour de vous et en 
faire la publicité.

Citoyenneté et entretien de 
la voirie communale
J’habite à Mont-Saint-Aignan depuis 
1979. J’ai toujours balayé les 15 
mètres de trottoir devant ma propriété 
et nettoyé plus particulièrement le 
pied de mur... sans qu’il soit néces-
saire de prendre un arrêté municipal. 
L’incitation citoyenne serait d’autant 
plus judicieuse que la mairie respecte 
avant tout ses obligations (…). Si je 
prends le simple exemple de l’état du 
trottoir dans ma rue, depuis ces deux 
dernières années, le goudron a disparu 
en maints endroits et la mairie ne s’est 
pas encore inquiétée de faire dispa-
raître flaques d’eau et zones boueuses, 
bien plus désagréables, voire dange-

reuses que le pissenlit en pied de 
mur ! Vous nous incitez à partager nos 
interrogations dans le Mag’, voici les 
miennes...

Jean-Michel L. (par courrier)

Plusieurs problématiques appa-
raissent dans votre correspondance. 
Premièrement, il est bien que vous 
désherbiez vous-même votre pied 
de mur sans que la mairie vous le 
demande. C’est une très bonne initia-
tive ! Simplement, reconnaissez que 
ce n’est pas le cas, malheureusement, 
de l’ensemble de nos concitoyens. 
C’est la raison pour laquelle nous 
avons pris cet arrêté à l’image de 
la réglementation nationale sur le 
déneigement des trottoirs devant les 
propriétés privées. Le dire, c’est bien, 
quand c’est écrit, c’est encore mieux ! 
Sur l’entretien des trottoirs, vous avez 
raison et nous n’avons pas la préten-
tion de revendiquer la perfection en 
la matière. Simplement, il n’est pas 
très équitable de comparer l’entre-
tien de près de 150 km de trottoirs 
sur l’ensemble du territoire, avec le 
désherbage de quelques mètres de 
pied de mur. À l’heure où les moyens 
financiers des collectivités sont de 
moins en moins importants, il ne nous 
paraît pas inacceptable de demander 
aux habitants d’accompagner l’action 
de la ville par un petit effort. Pour 
en finir, nous vous rappelons que 
la compétence sur l’entretien des 
trottoirs a été transférée, au même 
titre que les voiries, à la Métropole 
depuis le 1er janvier 2015. Quoi qu’il en 
soit, nous vous remercions de votre 
communication qui, nous l’espérons, 
encouragera d’autres habitants à nous 
faire part de leurs réflexions.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

08/02 Elsa JOANNES
13/02 Yéli MUNYEJABO SOYEUR
16/02 Zitu MASSALA MOUANGOU
18/02 Jules MASSY
21/02 Sasha BARRAU CUCCIA
28/02 Julie SAUNIER
06/03 Théo PERONNEAU
10/03 Maé ROSE

Mariage

12/03 Abdelghani BOUBEKRI et 
Sarah LATISTE

Décès

27/01 Jeanine COURTIN veuve 
HEURTAULT, 93 ans

31/01 Nelly BLANCHARD, 79 ans
03/02 Annette DAGNICOURT 

épouse LUPIN, 77 ans
08/02 Micheline DEBEUISNE veuve 

DELOBEL, 78 ans
11/02 Brigitte CAGNION veuve 

HELUIN, 53 ans
14/02 André MAINEULT, 82 ans
14/02 Pascal CONDADZIAN, 62 ans
18/02 Suzanne GUILMARD veuve 

PERRIN, 79 ans
19/02 Jean RIVIÈRE, 92 ans
21/02 Françoise GUILLOTS veuve 

WILLEMAN, 89 ans
22/02 Denise LANGLET veuve 

CHARBONNIER, 95 ans
23/02 Jacques AUBOURG, 88 ans
23/02 Catherine LENARTOWIEZ 

veuve CHASSAGNE, 89 ans
25/02 Louise ROSAY, 86 ans
01/03 Christiane BRAHIM, 63 ans
02/03 Gérard PELVILLAIN, 94 ans
02/03 Philippe JARDIN, 86 ans
03/03 Jacques HUREL, 75 ans
09/03 Christiane GRENIER veuve 

MARTINEZ, 83 ans
10/03 Raymonde GARIN, 96 ans
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Dans l’éditorial du Mag de mars 2016, Mme le Maire a 
cru devoir indiquer que “le modèle familial… a été bafoué 
sous l’impulsion de quelques penseurs gauchisants”. 
Ce jugement sans appel et sans aucune justification 
ne saurait nous surprendre dans son contenu lorsque 
l’on se souvient des prises de position de la candidate 
aux élections municipales, C. Flavigny, notamment lors 
des débats sur le “mariage pour tous”. Par contre, il est 
tout à fait choquant pour le Maire de tenir de pareils 
propos dans le journal municipal, média d’information 
à destination de toutes et tous. La mission du Premier 
magistrat de la Ville n’est pas d’opposer les habitants 
les uns contre les autres ! Mais ce n’est pas la première 
fois que le Maire utilise cette tribune à des seules fins 
politiciennes.

Sans entrer dans la polémique sur la famille, nous 
rappellerons simplement qu’au fil des dernières décen-
nies, à l’instar des mutations sociétales, les modèles 
familiaux se sont complexifiés sans qu’il y ait eu besoin 
de l’intervention de “penseurs” et que leurs struc-
tures sont désormais multiformes. La diversité dans la 
façon de “faire famille”, conduit chaque individu à être 
confronté dans sa vie familiale à plusieurs change-
ments. C’est d’ailleurs dans cet esprit que désormais, 
le Ministère concerné par les problèmes familiaux est 
devenu le Ministère des Familles. Nous sommes bien 
loin de ces jugements à “l’emporte pièce” au sectarisme 
déplacé.

Alors, si Mme le Maire en revenait aux affaires de la 
commune, notamment en reconnaissant l’échec des 
Cercles de la proximité censés améliorer la commu-
nication avec les habitants, mais réduits à de simples 
“promenades” confidentielles d’élu(e)s au détour des 
rues… La Démocratie participative nécessite, pour être 
efficace des règles de fonctionnement précises et igno-
rées des Cercles de proximité… mais cela apparaîtra 
sans doute comme la position de penseurs gauchisants !

P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse, 
D. Torossian, C. Tougard 

Aimer Mont-Saint-Aignan
Imagination !

C’est entre fin janvier et, loi oblige, au maximum le 15 
avril que les collectivités sont amenées à voter leur 
budget primitif.

Nous avons eu maintes fois l’occasion d’expliquer à quel 
point il est compliqué pour notre ville d’arriver à finaliser 
son budget. Encore une fois, la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement de 350 000 € par an durant 
trois années, soit près de 1,2 million d’euros à l’issue de 
la période, rend l’exercice très périlleux.

En effet, si compenser cette somme en trouvant les 
économies nécessaires n’a pas été trop compliqué la 
première année, pour 2016, cela a été beaucoup moins 
aisé et on peut imaginer que 2017 sera encore pire.

Pour autant, par certains côtés et dans une certaine 
limite (que l’État n’a pas vraiment respectée), cette 
période peut et devrait être l’occasion pour les collecti-
vités de se remettre en cause et de faire le tri dans leurs 
actions entre l’indispensable, le nécessaire et, même 
s’il a tendance à disparaître naturellement, le superflu. 
C’est aussi le bon moment pour mettre en place des 
outils d’évaluation des politiques publiques, et surtout 
celui d’être imaginatif, que ce soit pour la Ville ou pour 
ses partenaires, notamment associatifs !

Être imaginatif, ça veut dire faire des économies sur les 
dépenses. Exercice difficile, particulièrement en fonc-
tionnement où l’on compte des dépenses contraintes, 
notamment en personnels. Mais être imaginatif, c’est 
aussi optimiser les recettes, en privilégiant par exemple 
les investissements susceptibles d’être cofinancés de 
façon importante.

Ne pas être imaginatif, c’est faire tourner la planche à 
billets de la fiscalité locale. Dans ce paysage territorial 
en plein bouleversement, il y a les collectivités locales 
vertueuses et il y a les autres... Mont-Saint-Aignan s’est 
résolument rangée dans la première catégorie. En 2016, 
cela fait 15 ans qu’aucune hausse des taux de fiscalité 
n’aura été votée, et nous en sommes fiers !

La majorité municipale

Exceptionnellement la permanence de 
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère 
départementale, sera assurée le vendredi 
1er avril de 9h30 à 12h par le Directeur de 
cabinet.

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

Michel Bordaix : samedi 2 avril, Gaëtan 
Lucas : samedi 9 avril, Carole Bizieau : 

samedi 16 avril, Françoise Chassagne : 
samedi 23 avril et Jean-Paul Thomas : 
samedi 30 avril.

Élus de la minorité municipale, samedi 
2 avril de 10h30 à 12h. Local situé au 1er 
étage du Secours populaire, 57 rue Louis 
Pasteur.

Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 21 
avril de 8h30 à 10h30, sur rendez-vous 
au 09 71 57 11 54 ou au 06 79 91 99 75.

Avocat, samedi 2 avril de 10h à 12h.

Notaire, samedi 23 avril de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredi 20 avril 
de 9h à 12h, sur rendez-vous par mail 
guysieler-conciliateur@orange.fr ou au 
02 35 14 30 00

Permanences Hôtel de ville
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MONT SAINT-AIGNAN
Résidence Préférences / Résidence Rio
—
Appartements du F2 au F5 
avec place parking (Classe B)
en location-accession*

� CONTACT
Mme LAUMIER : 02 35 52 65 64
Mme BAUCHE : 02 35 52 65 32

* sous plafond de ressources

À PARTIR DE

119 000 €
(TVA à 5,5%)
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PISCINE - RESTAURANT
AQUACYCLING - AQUAGYM
SAUNA - HAMMAM
CARDIO - FITNESS

POUR TOUTE 
SOUSCRIPTION À UN PASS
1 MOIS OFFERT !

VALABLE DU 1ER AU 30 AVRIL 2016
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Centre Sportif des Coquets
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
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