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DOSSIER

Le nouveau visage 
du centre hospitalier 
du Belvédère



ça s’est passé en mars et avril…

Un homme, une médaille
Figure emblématique de la commune, 
Didier Draily, président de l’associa-
tion des Jardins familiaux de 1990 à 
2015, a reçu la médaille de la Ville le 
25 mars dernier, des mains de Cathe-
rine Flavigny. 

De l’or pour M. et Mme Williams
Marcelle et Yves Williams ont célébré à l’hôtel de Ville leurs 50 ans de mariage 
le 26 mars dernier en présence de leurs proches.

Le plein d’activités pour les jeunes pendant les vacances !
La Ville a organisé différentes animations à destination des 12/17 ans courant 
avril. Une vingtaine de jeunes ont apprécié ces rencontres qui les ont amenés à 
découvrir le cheerleading ou le slackline, à participer à un tournoi de tennis de 
table, à assister à des rencontres territoriales... D’autres activités sont program-
mées prochainement. Pour tout savoir suivez @MSAJeunes.

Première pierre symbolique
La première pierre du futur plateau technique du 
centre hospitalier du Belvédère a été posée le 22 avril. 
Retrouvez page 7 toutes les informations sur ce chantier 
d’envergure.

La place de l’hôtel de Ville 
devient place Alain Brajeux
En baptisant la place de l’hôtel de 
Ville du nom d’Alain Brajeux le 23 
avril dernier, la Ville a choisi de rendre 
hommage au premier magistrat de la 
commune de 1961 à 1980.
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Mont-Saint-
Aignan tout 
en couleurs
La course festive 
et colorée Color 
me rad a fait 
étape dans la 
commune le 17 
avril, rassemblant 
près de 6 000 
participants. 
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Éditorial

Incivilité et bien commun
Tous les ans, la Ville consacre des moyens très importants à l’embellisse-
ment du cadre de vie par des plantations d’arbustes, de fleurs ou encore 
de graminées. Une collectivité a le devoir de maintenir une qualité d’envi-
ronnement au profit de tous les habitants.

Il faut que vous sachiez que chaque année, la Ville investit plus de 
100 000 € à ces travaux, hors coût de fonctionnement constitué par l’en-
tretien des espaces verts. Il s’agit donc d’une dépense non négligeable.

Le printemps est traditionnellement la saison pour les plantations de 
beaucoup d’espèces. Or, depuis quelques années, on assiste à une 
recrudescence de vols de végétaux. Ce sont plus de 30 % des plants, 
toutes espèces confondues, qui disparaissent en particulier durant la nuit. 
Ces actes d’incivilité, qui relèvent du droit pénal, ne sont pas acceptables ! 
En agissant de la sorte, ce sont tous les habitants de Mont-Saint-Aignan 
qui sont doublement pénalisés, d’abord par la dégradation de leur envi-
ronnement et deuxièmement en tant que contribuables.

D’une manière générale, outre ces actes intentionnels et délictueux, de 
trop nombreuses incivilités sont commises quotidiennement sur notre 
territoire. Rares sont les semaines durant lesquelles on ne retrouve pas 
un abribus brisé, plusieurs dépôts d’encombrants déposés en dehors des 
dates prévues  ou divers mobiliers urbains endommagés. Tout cela relève 
d’une piètre prise en compte du bien commun !

On ne vient pas vivre par hasard à Mont-Saint-Aignan. C’est en règle 
générale le fruit d’un choix délibéré et réfléchi. Dans le cadre de mes 
compétences de Conseillère départementale, j’exerce la fonction de Prési-
dente de la commission d’attribution des logements pour le bailleur social 
Habitat 76. Je peux vous assurer, alors même que sur l’ensemble du terri-
toire de la Métropole 6 000 logements sociaux sont vides, que sur notre 
commune les demandes sont bien plus nombreuses que les vacances 
d’appartements. C’est un signe qui ne trompe pas !

Notre slogan durant la campagne pour les élections municipales était 
“Aimer Mont-Saint-Aignan”. Ce n’était pas qu’un vœu pieux, mais un 
véritable sentiment d’appartenance à une commune qui ne ressemble à 
aucune autre. Sentiment qui anime vraiment toute l’équipe aujourd’hui en 
responsabilité de la gestion de la Ville.

Être fier de notre Ville, l’aimer, respecter les efforts consentis pour l’em-
bellir est le devoir de tous !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Modification 
de la collecte du verre

Mont-Saint-Aignan est la dernière 
ville de la Métropole à bénéficier de 
la collecte du verre en porte à porte. 
Aussi, ses habitants vont devoir, dès 
cet été, déposer leurs récipients en 
verre dans des containers collectifs. 
Pour vous informer plus en détail 
de ce changement, la Métropole 
organise une réunion publique le 
mardi 3 mai à 20h à la maison des 
associations.

Commémoration
La fin de la seconde guerre mondiale 
sera commémorée le dimanche 8 
mai à 11h30 à la stèle du square 
Saint-Gilles.

Inscriptions 
à l’accueil de loisirs d’été
Si vous souhaitez que vos enfants 
âgés de 3 à 12 ans fréquentent l’ac-
cueil de loisirs du 6 juillet au 31 août 
prochains, il est nécessaire de les 
inscrire dès le lundi 9 mai à l’hôtel de 
Ville, ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h ou sur le site Internet. 

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 ou 
www.montsaintaignan.fr

Repas de quartier 
Deux initiatives soutenues par le 
cercle de la proximité sont organisées 
à la maison des associations le ven-
dredi 27 mai à 19h pour les quartiers 
Saint-André et des Bulins et à l’école 
Marie Curie le samedi 28 mai à 19h 
pour les quartiers du Village et des 
Coquets.

 ` Repas partagé à prévoir.  
Référents de proximité :  
Laure O’Quin : Saint-André, 
Laurence Lechevallier : Vatine-Bulins,  
Michel Bordaix : Village, 
et Sylvie Lemonnier : Les Coquets.  
cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

Campagne anti-tabac

Souffle de renouveau 
pour l’épreuve sportive 
Dernière étape de la campagne de prévention des addictions, la course 
du souffle se tiendra le 27 mai à 9h30 au centre sportif des Coquets. 

Après avoir rencontré un tabacologue 
ou un cardiologue, assisté à une 
exposition précisant les méfaits de la 
consommation de tabac, 158 élèves 
de CM2 et 19 de CM1 se retrouveront 
sur la piste d’athlétisme du centre 
sportif des Coquets pour un exercice 
pratique  : le test Luc Léger. À la diffé-
rence de l’an passé où l’accent était 
mis sur la vitesse, les participants vont 
cette fois travailler leur endurance par 
le biais d’un test physique usité dans 
l’armée ou chez les pompiers. “Ce 
test détermine la vitesse maximale 
d’aérobie, précise Alexandre Colas, 
éducateur sportif. Grâce à lui on peut 
estimer les capacités respiratoires de 
chaque participant”. Pour y parvenir, 

les classes ont bénéficié d’une présen-
tation du dispositif courant mars et ont 
ainsi pu s’entraîner. Le jour J, des plots 
vont être installés tous les 20 mètres 
sur la piste d’athlétisme. Une bande 
son émettra un signal précisant l’al-
lure à laquelle les participants doivent 
atteindre ces 20 mètres. Ce signal 
fluctuera au fil de l’épreuve pour inciter 
les élèves à courir 0,50 km/h plus vite 
chaque minute et décupler ainsi leurs 
performances. Au final, une moyenne 
des résultats par classe sera réalisée 
afin de déterminer l’école ayant la 
meilleure consommation d’oxygène. 
Alors, qui de Berthelot, Camus, Curie, 
Saint-Exupéry ou du Village sera à 
bout de souffle la première ? 

Culture

Cinéma ou concert, 
pourquoi choisir ?
Si vous pensez que le printemps rend curieux, rendez-vous le 22 mai 
pour une soirée mêlant cinéma et musique, dans un lieu singulier : l’église 
Saint-Thomas de Cantorbery.

Allier bande son live et grand classique 
du cinéma muet dans un cadre privi-
légié, tel est le concept du prochain 
ciné-concert organisé par la Ville dans 
le cadre de la manifestation Curieux 
printemps proposée par la Métropole 
et Rouen. Safety last, Monte là-dessus 
en français, est une comédie de Fred 
Newmeyer et Sam Taylor, qui met en 
scène un héros prêt à tout pour faire 
fortune. Pour accompagner Harold 
Lloyd dans ces péripéties, l’organiste 
Reitze Smits s’installera à l’orgue 
Renaissance pour jouer une bande 
son originale, spécialement créée pour 
l’occasion. À apprécier, gratuitement, 
ce dimanche 22 mai à 18h à l’église 
Saint-Thomas de Cantorbery. 

Direction de la vie culturelle :  
02 35 74 18 70

Actualité

Télex

 ` Une scène mythique de Safety Last
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Activité périscolaire

Faire parler ses mains
Depuis le mois de mars, les enfants scolarisés à l’école Pierre Curie s’ini-
tient à une langue singulière : celle des signes. Une découverte impulsée 
par la responsable périscolaire pour faciliter la communication avec 
Antoine, aide-cuisinier au sein du restaurant municipal.

Chaque vendredi de 16h à 17h, une 
dizaine d’enfants scolarisés en 
primaire se retrouve autour d’un goûter 
aux côtés de Caroline, responsable 
de site et d’Antoine, aide-cuisinier 
sourd et muet. “L’idée est venue tout 
simplement, raconte Caroline. J’avais 
le souhait d’aider les enfants à mieux 
communiquer sur le temps du repas 
avec l’un de leur adulte référent, 
dépourvu de l’ouïe et de la parole”. Un 
propos que confirme Augustin, 9 ans : 
“Cela fait longtemps qu’il travaille à 
la cantine. J’avais envie de lui parler, 
mais ne savais pas comment m’y 
prendre”. Après trois séances seule-
ment, Augustin et ses camarades 
peuvent désormais amorcer la conver-
sation avec Antoine et l’interroger sur 
le menu du jour. Si les enfants n’osent 
pas toujours aller plus loin que le tradi-
tionnel “bonjour”, la langue des signes 
est pourtant bien usitée dans la cour 
de récréation  ! En témoigne l’arrivée 
inopinée de Marguerite et Célia, 10 et 11 
ans, qui ont entendu parler de l’atelier 
pendant la pause et se sont entraînées 
avant de rejoindre le groupe.

Apprendre à signer 
pour mieux communiquer

Toutes les séances débutent par la 
même conversation  : “Bonjour, je 
m’appelle Victoire et toi ?” Après ce 
tour de table qui permet de se remé-
morer les prénoms de chacun, les 
aliments courants et les menus de la 

semaine sont détaillés. “La langue 
des signes est un langage très imagé, 
explique Caroline, sous l’œil bien-
veillant d’Antoine. Pour dire banane 
il suffit de mimer l’épluchage du fruit, 
pour le riz il convient de se brider les 
yeux” et Augustin, de compléter  : “le 
mot le plus drôle est moutarde, il faut 
mimer quelqu’un qui pleure parce qu’il 
a mangé quelque chose de fort”. 

Les enfants se sont vite pris au jeu. 
Au départ, il était question de rassem-
bler une dizaine de participants, 
aujourd’hui, plusieurs groupes sont 
en attente de ces séances de décou-
verte. Pour patienter, les élèves se 
font les porte-parole de cette langue 
et apprennent à leurs camarades à 
signer. “Moi je m’entraîne tous les 
vendredis soir dans ma chambre, 
explique Émilie, 7 ans et demi. Comme 
ça je n’oublie pas les mots que l’on 
vient d’apprendre”. Et pour les étourdis 
et ceux qui n’ont pas encore eu l’oc-
casion de s’essayer, des affiches sont 
apposées au sein du restaurant, expli-
quant les mots courants tels manger, 
encore, merci, s’il te plait, pardon... 

Pour clore cette découverte des codes 
gestuels, les enfants préparent une 
intervention en public lors de la chorale 
scolaire. À tour de rôle, ils vont pouvoir 
rejoindre le groupe du vendredi pour 
non pas chanter avec la voix, mais avec 
les mains, la chanson du même nom 
de l’artiste Florent Pagny. À appré-
cier le 11 juin prochain au gymnase du 
Village. 

Actualité

Télex

Séjours d’été :  
pensez à vous inscrire !
La Ville organise quatre séjours 
pour les enfants et les jeunes 
durant l’été. Le premier, à desti-
nation des 12/15 ans, aura lieu du 
9 au 16 juillet à Grandcamp dans 
la Manche ; les 6/8 ans iront à 
Dieppe du 25 au 29 juillet ; les 
9/12 ans partiront du 1er au 5 août 
à la base de loisirs de la Varenne 
plein air près de Dieppe, tout 
comme les 12/15 ans du lundi 15 
au samedi 20 août. 20 places sont 
ouvertes pour chacun des séjours. 
Pour y participer, il convient de 
s’inscrire du lundi 9 au vendredi 20 
mai à l’hôtel de Ville.

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Zone bleue : 
quelques précisions

 `

Depuis un peu plus de deux ans, 
la Ville a fait le choix d’un mode de 
stationnement à durée limitée pour 
optimiser la rotation des véhicules. 
Implantées place Colbert et dans 
le quartier Saint-André (hormis 
rues Clémenceau et Joffre), ces 
zones bleues sont régies par arrêté 
municipal. Ainsi, les utilisateurs 
de la place Colbert disposent 
d’une heure trente pour effectuer 
leurs courses, tandis que ceux du 
quartier Saint-André bénéficient 
de deux heures de stationnement. 
À noter que les habitants de ce 
quartier peuvent se procurer une 
carte de résident à apposer derrière 
le pare-brise de leur véhicule afin 
de faciliter le stationnement à proxi-
mité de leur résidence. Celle-ci est 
à retirer à la police municipale après 
avoir complété le formulaire sur le 
site Internet de la Ville.

 ` www.montsaintaignan.fr

 ` Pour parfaire leur apprentissage de la langue des signes, les élèves de l’école Curie 
répètent une chanson qu’ils interpréteront lors de la chorale de fin d’année.
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Commerces

Printemps gourmand 
avec les commerçants de la place Colbert
Pour fêter l’arrivée des beaux jours, les commerces de bouche de la place Colbert ont 
concocté un week-end festif et animé les vendredi 20 et samedi 21 mai. Une occasion en or de 
dévoiler au grand jour leur savoir-faire artisanal, apprécié des Mont-Saint-Aignanais comme 
des habitants de l’agglomération.

“L’idée est de dynamiser la place Col-
bert”, explique Pascal Hauguel, gérant 
de la poissonnerie Au grand dauphin. 
Pour y parvenir, ses confrères et lui vont 
investir l’esplanade extérieure et pro-
poser, tout au long des deux journées, 
des animations diverses et variées. “Les 
plus jeunes s’émerveilleront devant un 
étalage de poissons entiers tandis que 
les amateurs pourront déguster des 
huîtres, fraîchement pêchées à Veules-
les-Roses”, résume le poissonnier. De 
son côté, Nadine Lavatine gérante de 
la brasserie Le Viennois depuis huit ans, 
prévoit de mettre à l’honneur le bras-
seur artisanal de Pavilly avec lequel elle 
a ses habitudes. Une dégustation de 
tirage en pression sera ainsi proposée 
le vendredi. Thomas Groult, de la bou-
langerie du même nom, fera des offres 
promotionnelles sur la pâtisserie pour 
“faire découvrir aux clients des gâteaux 
méconnus” et envisage de mettre à pro-
fit son savoir-faire à destination des plus 
jeunes  : “les enfants sont d’un naturel 
curieux, j’ai envie de leur faire découvrir 
la pâte à pain et sa fabrication”. 
Située au cœur de la place, la Maison 
Gréaume réalisera des remises excep-
tionnelles et offrira différents produits à 

déguster. Même idée pour Pascal Paret 
et ses employés : fier d’arborer le label 
Qualichef 2016, le commerçant prévoit 
de faire plaisir à ses clients avec des 
assiettes de dégustation et différentes 
promotions. À la Fruiterie Colbert, Syl-
vie Hinfray, qui souligne la facilité de 
stationnement sur la place, présentera 
aux visiteurs une grande salade de fruits 
de saison issus de producteurs locaux 
basés à Jumièges et Saint-Martin de 
Boscherville. Enfin, pour associer le plai-
sir des yeux à celui des papilles, L’atelier 
Lucas, fleuriste, invitera les passants qui 
le souhaitent à goûter quelques plantes 
comestibles.

Les papilles en fête
Pour contribuer à animer le site, d’autres 
partenaires s’associent aux commerces 
de bouche de la place Colbert. L’IFA 
Marcel Sauvage, par le biais de ses 
apprentis, proposera le vendredi de 9h 
à 16h des démonstrations culinaires 
valorisant les métiers de cuisine, de 
salle et de bar dispensés dans l’institut 
de la rue du Tronquet. La Ligue de pro-
tection des oiseaux ira à la rencontre des 
visiteurs du samedi après-midi pour un 

atelier cuisine étonnant réalisé à partir 
de plantes sauvages. Un apiculteur sera 
également présent  ; doté d’une ruche 
pédagogique, il dispensera son savoir 
sur la fabrication de miel. Enfin, pour 
que même l’ouïe, à l’instar de la vue et 
du goût soit un sens satisfait, la musique 
sera de la partie avec un concert de jazz 
donné par les élèves de l’EIJ. 

Programme complet sur 
www.montsaintaignan.fr
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Dossier

Modernisation
du Belvédère
D’ici la fin de l’année, le centre hospitalier du Belvédère sera doté d’un outil de travail moderne, qui lui permettra 
de diversifier ses domaines de compétences, élément essentiel à l’équilibre financier de la première maternité 
de la région.

Depuis quelques semaines, une grue a 
fait son apparition sur le site du centre 
hospitalier du Belvédère, signe que les 
travaux de restructuration avancent à 
grands pas. “L’ouverture du nouveau 
plateau médico-technique est prévue 
en décembre 2016 ; il s’agit de la 
première étape de la restructuration 
qui s’achèvera en mai 2017, après 18 
mois de travaux”, se réjouit Roselyne 
Bôquet, la directrice.
Attendu depuis plusieurs années, le 
plateau médico-technique est une 
évolution majeure pour le centre hospi-
talier du Belvédère. Installé à la place 

d’un bâtiment dédié à la logistique, 
sur plus de 2 000 m2, il regroupera au 
rez-de-chaussée, le bloc obstétrical, 
avec l’accueil des urgences, le secteur 
d’attente pré-natal, huit salles de nais-
sance, et le bloc opératoire avec quatre 
salles et une zone de surveillance 
post interventionnelle. L’espace de 
restauration pour le personnel et des 
locaux techniques seront installés au 
premier étage. Ce nouveau bâtiment 
sera relié à l’existant par deux galeries 
dont une équipée d’un ascenseur afin 
de desservir les différents niveaux des 
bâtiments de l’établissement.

Diversifier l’activité

Ce plateau médico-technique permet 
de répondre, dans des conditions de 
fonctionnement optimales, à la fois 
aux besoins des professionnels, aux 
attentes des patients et à la philosophie 
du centre hospitalier du Belvédère qui 
repose essentiellement sur une prise 
en charge globale et personnalisée 
de la mère et de l’enfant, en tenant 
compte des dimensions physiques, 
psychiques et sociales, une médi-
calisation raisonnée respectant la 
physiologie et une sécurisation de la 
grossesse et de l’environnement péri-



natal. “Mais c’est aussi l’opportunité 
de diversifier et développer l’activité du 
centre hospitalier, complète Roselyne 
Bôquet. Le Belvédère est un hôpital 
atypique  : 90 % de son activité sont 
consacrés à la maternité avec une 
tarification à l’acte peu rentable qui 
ne permet pas l’équilibre financier. 
Par conséquent, depuis 2012, d’autres 
domaines de compétences chirur-
gicales sont développés, à savoir la 
chirurgie plastique, reconstructrice 
et esthétique, et plus récemment la 
chirurgie digestive et de l’obésité”. 
Une fois le plateau médico-technique 
réceptionné et les activités transfé-
rées, les travaux de restructuration 
d’une partie des bâtiments historiques 
débuteront début 2017. Il s’agira alors 
de réaménager, tout en préservant au 
maximum les structures existantes, le 
rez-de-chaussée de la chapelle et une 
partie de l’aile Ouest qui hébergeront 
les zones d’accueil et le bureau des 
entrées, les activités de consultations 
et d’hôpital de jour. 

Une intégration 
avec l’architecture existante

Choisi parmi cinq candidats en juin 
dernier, le groupement Sogea Nord 
Ouest, avec notamment le cabinet 
d’architectes 3A2U, met en œuvre 
cette restructuration de grande enver-
gure, qui répond au programme et à 
l’enveloppe budgétaire, propose une 

architecture fonctionnelle et intégrée à 
l’existant et offre des caractéristiques 
de performances environnementales 
et thermiques. Il s’engage sur des 
délais et une organisation du chantier 
sans nuisances pour le bon fonctionne-
ment des activités de l’hôpital pendant 
toute la durée du chantier.
Cette nouvelle structure laisse une 
grande place à la lumière naturelle. 
Implanté à une dizaine de mètres de 
la face Nord de la chapelle, ce plateau 
est relié par deux galeries aux consul-
tations prénatales à l’Est et au secteur 
de l’hôpital de jour à l’Ouest. Un patio 
entre le nouveau bâtiment et l’existant 

est aménagé, permettant aux locaux 
de la chapelle et à ceux du secteur 
des urgences de retrouver un éclairage 
naturel.
Un aménagement paysager indique 
la position centrale de l’accès prin-
cipal, mis en valeur par une verrière en 
extension de l’existant ; l’ensemble de 
la terrasse est végétalisé. Face à l’en-
trée principale, un axe piéton bordé 
d’arbres vient orienter les visiteurs 
jusqu’à un nouvel accueil largement 
vitré. Dès les urgences, un chemi-
nement très court permet l’accès au 
secteur des chambres prépartum, aux 
salles de naissance ou à l’une des 

Plan du rez-de-chaussée
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Dossier



Jusqu’en juillet 2016, le parking 
n’est accessible qu’aux usagers se 
rendant aux urgences ou en consul-
tation. Ensuite, le stationnement 
sera reconfiguré et les zones de 
stationnement redéfinies en fonction 
des aménagements en cours. D’ici 
là, les visiteurs sont invités à se garer 
en dehors de l’établissement ou à 
privilégier les transports en commun.

Le site en quelques dates...
Le centre hospitalier du Belvédère est implanté sur un site dont l’histoire débute 
au XIIe siècle avec la fondation d’une léproserie par les Chanoines Réguliers de 
Saint-Augustin. En 1819, le Diocèse rachète les bâtiments du Prieuré et entreprend 
de nombreux travaux pour y fonder le “petit séminaire” qui accueille près de 300 
élèves. La construction de la chapelle de 1860 à 1862 (localisation actuelle du 
bloc obstétrical) est confiée à l’architecte Barthélémy qui a également réalisé la ba-
silique de Bonsecours. En 1906, le site est remis au Département. En mai 1919, est 
créée une “Maison familiale départementale” qui a vocation à accueillir les mères 
célibataires. À partir de 1950, la maternité, où accouchaient principalement les 
pensionnaires de la “Maison maternelle”, s’ouvre vers l’extérieur. En 1953, l’établis-
sement accueille la pouponnière de l’Assistance publique. En 1963, l’établissement 
prend le nom de “Maternité départementale”. Malgré l’obtention en 1966 du statut 
d’hôpital public départemental, il restera nommé hôpital-clinique jusqu’en 1993, 
date à laquelle il acquiert sa dénomination actuelle. La vocation sanitaire et sociale 
du site se perpétue par la gestion commune des activités de l’hôpital et de la pou-
ponnière sous la responsabilité de la direction du centre hospitalier du Belvédère. 

Le saviez-vous ?
Le site du Belvédère abrite la tombe du chanoine Couillard, directeur du petit sémi-
naire de 1821 à 1847 et curé de la paroisse de 1826 à 1831. Pour la trouver, il faut 
contourner le petit bâtiment situé à l’entrée de la cour, sur la droite.

Histoire

quatre salles d’opération polyvalentes.
Une grande résille en aluminium 
perforé de B, symbole de l’établisse-
ment, protège de la vue et du soleil 
l’Ouest des salles de naissance  ; sa 
teinte brune orangée tranche avec la 
teinte claire du revêtement mais assure 
la continuité du bâtiment principal en 
briques et aux teintes brune et ocre. 
Le coût global de cette opération 
de restructuration est de 11 millions 
d’euros (équipements inclus) avec un 
soutien financier à 50 % de l’État et de 
l’Agence régionale de santé (ARS). 

À noter

La pouponnière
Établissement public de santé connu pour sa maternité, le centre hospitalier du 
Belvédère gère également une pouponnière sociale d’une capacité d’accueil de 
27 enfants âgés de 0 à 3 ans, placés de façon temporaire par l’Aide sociale à l’en-
fance par décision de justice. À cela s’ajoutent trois lits sanitaires en soins de suite 
et de réadaptation pour prendre en charge de jeunes enfants présentant de graves 
pathologies chroniques qui ne peuvent être suivis au domicile familial. Une équipe 
pluridisciplinaire (puéricultrice, pédiatre, infirmière, éducatrice...) veille sur la santé, 
l’éducation et le bien-être des enfants 7j/7 et 24h/24.

Bloc obstétrical

Bloc opératoire

Urgences, accueil pré-natal

Partie restructurée : accueil 
admissions, hôpital de jour et 
consultations

Quelques chiffres...

3 400 naissances par an

350 professionnels dont  
30 praticiens et 75 sages-femmes

107 lits dont 69 lits de 
gynécologie-obstétrique, 11 lits 
d’hospitalisation prénatale, 14 lits de 
néonatologie (unité kangourou)  ; 2 
places en hôpital de jour obstétrique, 
12 lits et places de chirurgie.
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Agenda

Dimanches 1er, 22 et 29

MATCHS DE TENNIS
Les messieurs évoluant en Nationale 
3 au sein du Mont-Saint-Aignan 
tennis club reçoivent Le Bouscat, le 1er 
mai, le TC Tours le 22 mai et le Albert 
tennis club le 29 mai. Les messieurs 
évoluant en Pré-nationale reçoivent 
Caen le 1er mai et Lisieux le 29 mai.
Dès 9h, tennis des Cottes.
Entrée libre.

Jeudi 5

TOURNOI DE 
FOOTBALL
Tournoi des U11-U13. 
Mont-Saint-Aignan football club.
10h à 19h, terrains du centre sportif des 
Coquets. 
Entrée libre. Remise des récompenses à 18h.

Samedis 7 et 28

RANDONNÉES
En forêt verte le 7 mai, 22 km ; à 
Hautot sur Seine le 28 mai, 12 km. 
Mont-Saint-Aignan rando.
Départ à 10h45 de la forêt verte le 7 et à 14h de 
l’hôtel de Ville le 28.
montsaintaignan.rando@orange.fr  
ou 06 83 50 72 58

Samedi 7

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

Samedi 7

BRIC À BRAC
Secours populaire.
9h à 12h, 57 rue Louis Pasteur.
Entrée libre.

Dimanche 8

MATCHS DE TENNIS
Les dames évoluant en Nationale 4 au 
sein du Mont-Saint-Aignan tennis club 
reçoivent Le Haillan.
Dès 9h, tennis des Cottes.
Entrée libre.

Mardi 10

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

Mardis 10 et 17

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

Mardi 10

CONFÉRENCE
Il faut sauver le droit du travail !, par 
Pascal Lokiee, enseignant-chercheur 
à l’Université de Paris Ouest Nanterre. 
Université de toutes les cultures.
18h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Mardi 10 et mercredi 11

CRÉATION THÉÂTRALE

À bien y réfléchir de la compagnie 
26 000 couverts. Tout public dès 
10 ans. Centre dramatique national de 
Haute-Normandie.
20h, maison de l’Université. 
Tarifs : 9/14 €. Réservation : 02 35 03 29 78 
ou www.cdn-hautenormandie.fr.

Mardi 10

SCÈNE OUVERTE
Chanson, texte, poésie, danse, 
sketch... 
20h, théâtre du Présent, rue du Mal de Lattre 
de Tassigny.
Sur inscription : patrice.guillaume@bbox.fr 
Entrée libre.

Jeudi 12

SENIORS EN 
VACANCES

Réunion préparatoire au séjour au 
Pouliguen du 25 juin au 2 juillet. 
10h30 à 12h, résidence Saint-Louis.
Programme et renseignements sur demande. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Jeudi 12 et vendredi 13

INSCRIPTIONS  
FOIRE À TOUT
Du comité de quartier Village Vatine le 
dimanche 22 mai.
14h à 16h le jeudi et 14h à 18h le vendredi, 
maison du Village.
www.villagevatine.com

Vendredi 13

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

Lundi 16

THÉÂTRE
Bob Morane, représentation de l’atelier 
municipal de théâtre, groupe des 
adolescents.
18h, le Rexy.
Entrée libre. 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Mardi 17

EXPÉRIENCE SONORE
Les portraits-minutes d’Antoine 
Berland. Portraits minutes dressés 
au son de la voix du public. Festival 
Normandie Impressionniste.
20h, maison de l’Université.
Entrée libre et gratuite.

Que faire en mai  
à Mont-Saint-Aignan ?
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Agenda

Mercredi 18

THÉÂTRE MUSICAL ET 
CORPOREL

Métamorf’ose par la Cie du Loup-Ange, 
spectacle Sésame à voir en famille 
dès l’âge de six mois.
15h et 17h30, le Rexy.
Tarifs : 3,25/4,90/7,50 €. 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Mercredi 18

ATELIER THÉÂTRE

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

Vendredi 20

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Accord Union Européenne et Turquie. 
UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous.

Vendredi 20

SOIRÉE PYJAMA
Proposée par la bibliothèque du 
Village pour les enfants dès 5 ans.
19h à 20h, maison des Tisserands, place 
Saint-Méen.
Sur inscription au 02 35 75 63 50.  
Prévoir un coussin.

Vendredi 20

DANSE 
CONTEMPORAINE

2 466 selon la légende du phénix 
par la Cie Vice versa ; une revisite 
du mythe du phénix ou l’histoire 
d’un oiseau de feu, doté de pouvoirs 
magiques, qui renaît de ses cendres 
en se délestant de ses erreurs du 
passé.
20h30, théâtre du Présent, rue du Mal de 
Lattre de Tassigny.
Tarifs : 1/7/9 €. theatre.present@gmail.com ou 
06 71 80 71 98

Samedi 21 et dimanche 22

CHAMPIONNAT DE 
NATATION
Championnat de Normandie de 
natation catégorie Jeunes. Mont-
Saint-Aignan natation.
7h30 à 20h, centre nautique Eurocéane.

Dimanche 22

FOIRE À TOUT
Comité de quartier Village Vatine.
7h à 18h, place du Village.

Dimanche 22

ATELIER QI GONG
Atelier gratuit Qi gong en forêt. Asso-
ciation yoga sophrologie tai ji quan et 
qi gong.
14h à 16h, départ de l’As des Coquets.
Ouvert à tous sur inscription. 
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Dimanche 22

CINÉ-CONCERT
Voir page 4.

Mardi 24

LECTURE
Espace discussion autour de différents 
livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations. 
Ouvert à tous.

Mardi 24

RÉPÉTITION CHORALE
Répétition générale du concert du 25 
mai. Avec l’EIJ.
15h à 16h, le Rexy. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Mardi 24

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE
Les portraitistes musiciens par l’or-
chestre universitaire Opus 76. Festival 
Normandie Impressionniste.
20h, maison de l’Université.
Gratuit sur réservation :  
contact.opus76@gmail.com

Mercredi 25

CONCERT GRATUIT
L’orchestre junior de l’École d’improvi-
sation jazz accompagne la chorale de 
la résidence Saint-Louis.
15h, le Rexy.
Entrée libre.

Vendredi 27

COURSE DU SOUFFLE
Voir page 4.

Samedi 28

FÊTE DU TENNIS
Découverte du Mont-Saint-Aignan 
tennis club, de ses offres d’été et de 
celles de la prochaine saison.
14h à 18h, terrain des Cottes.
Ouvert à tous.

Samedi 28

THÉÂTRE
Guitryo de la Cie Carpe Diem. Une 
création en plusieurs actes sur toute 
une page de vie de Sacha Guitry.
20h30 théâtre du Présent, rue du Mal de Lattre 
de Tassigny.
Tarifs : 1/7/9 €. theatre.present@gmail.com ou 
06 71 80 71 98

Mardi 31

ATELIER 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Préparation des journées festives des 
22 juin et 12 juillet sur le thème du 
carnaval.
16h30 à 18h, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous.  
Service du lien social : 02 35 14 30 19.
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L’AVENIR
Mia Hansen-Løve, France, 
couleur, 2015, 1h40 
vendredi 29 avril : 18h45
samedi 30 avril :  
16h30 / 20h30
dimanche 1er mai : 15h / 17h

SHADOW DAYS vostf
Ça vaut le coup d’en parler !
Zhao Dayong, Chine, 
couleur, 2014, 1h39
vendredi 29 avril : 20h45*
samedi 30 avril :  
14h30 / 18h30
dimanche 1er mai : 19h

MARIE ET LES 
NAUFRAGÉS
Sébastien Betbeder, France, 
couleur, 2015, 1h44
vendredi 6 : 19h
samedi 7 : 16h15 / 20h30
dimanche 8 : 15h / 17h

BAD BOY BUBBY vostf 
int. -12 ans
Rolf de Heer, Australie, 
couleur, 1993, 1h48
vendredi 6 : 21h
samedi 7 : 14h / 18h15
dimanche 8 : 19h

VENDEUR
Sylvain Desclous, France, 
couleur, 2015, 1h29
jeudi 12 : 14h15
vendredi 13 : 19h
samedi 14 : 16h30 / 20h30
dimanche 15 : 14h / 16h / 18h

SOLEIL DE PLOMB vostf
Dalibor Matanić,  
Croatie-Serbie, couleur, 
2015, 2h03
vendredi 13 : 21h
samedi 14 : 14h / 18h15
dimanche 15 : 20h

LES HABITANTS
Raymond Depardon, 
France, couleur, 2016, 1h24
vendredi 20 : 19h15
samedi 21 :  
15h45 / 19h15 / 21h
dimanche 22 :  
15h /16h45 / 18h30

VOLTA À TERRA vostf
João Pedro Placido, 
Portugal, couleur, 2015, 
1h18
vendredi 20 : 21h
samedi 21 : 14h / 17h30
dimanche 22 : 20h15

MA LOUTE
Bruno Dumont, France, 
couleur, 2015, 2h02
vendredi 27 : 18h30
samedi 28 :  
16h / 18h30 / 21h
dimanche 29 :  
14h / 16h30 / 20h30

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 € 
* débat rencontre

COURTIVORE :  
UNE RECETTE 
SIMPLE ET 
AUTHENTIQUE ! 
Du 11 mai au 3 juin 2016, 
l’association rouennaise 
Courtivore vous invite à 
découvrir sa sélection 
annuelle de courts-mé-
trages. Films d’animation, 
comédies, drames, 
thrillers... vous pourrez 
goûter à tous les genres 
cinématographiques mais 
une seule contrainte : ne 
pas excéder 20 min. 

Les membres de l’asso-
ciation ont visionné plus 
de 1 160 films candidats 
pour n’en retenir que 24 
en compétition générale 
et six en section jeunesse. 
Ces films sont ensuite 
répartis en trois actes, 
organisés les mercredis 
11, 18 et 25 mai 2016 au 
cinéma Ariel. Chaque 
séance est unique, avec 
une programmation et 
une saveur originales. 
Lors de chacun des 
actes, les spectateurs 
désigneront le film 
qu’ils auront préféré. 
Les six courts-métrages 
plébiscités à l’issue de 
ces trois sessions sont 
ensuite sélectionnés 
pour la finale, qui elle se 
déroulera le vendredi 3 
juin à Rouen, au cinéma 
Omnia.
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la 
Ville y répondra dans ces colonnes.

Aspect extérieur 
de la chaufferie bois
Nous nous permettons de vous écrire 
pour vous faire part de notre étonne-
ment sur la façon dont le chantier de la 
nouvelle chaufferie évolue.

Tout d’abord, nous sommes très surpris 
du revêtement métallique qui a été 
choisi et qui, quelques jours seulement 
après sa pose, s’oxyde de façon non 
uniforme, donnant un aspect rouillé 
par endroit pour le moins curieux. Par 
ailleurs, le rendu final ne correspond 
pas aux illustrations que la Mairie 
avait présentées à diverses reprises. 
L’ensemble est plus massif que sur les 
dessins, alors même que la cheminée 
n’est pas encore posée l’effet “arches” 
sur la façade donnant sur le boule-
vard du Mont-aux-Malades n’est pas 
respecté. Bref, très sincèrement, nous 
ne sommes vraiment pas satisfaits 
de la manière dont cette affaire est 
menée !

Marie-Claude S. (par mail)

Nous vous remercions pour votre 
correspondance. Nous souhaitons 
vous rappeler en préambule que ce 
n’est pas la majorité actuelle qui a 
initié ce projet. Vous n’êtes pas les 
premiers à nous interpeller sur le 
sujet depuis deux ou trois semaines. 
Le choix initial du revêtement s’était 
porté sur du bois. Nous n’avons 
pas souhaité le maintenir et avons 
demandé à le remplacer par de 
l’acier corten. Celui-ci a la particu-
larité de prendre une teinte rouille 
assez chaude avec le temps. Il va 

donc falloir être un peu patient et 
vous verrez que d’ici quelques mois, 
lorsque la couleur sera uniforme sur 
l’ensemble de la surface, vous serez 
convaincus de ce choix. 
Pour le bâtiment et son aspect massif, 
nous craignons malheureusement que 
vous ayez raison. Nous nous sommes, 
dans l’opposition, toujours opposés à 
cet emplacement qui ne semblait vrai-
ment pas adapté à l’ampleur du projet. 
Par rapport à l’effet “arche” et à la 
couleur de la cheminée, la construc-
tion ne respecte pas le permis de 
construire délivré par la mairie ni 
le contrat de concession de service 
public attribué à la société Coriance 
qui comportait une annexe portant 
sur le projet architectural. Nous 
avons alerté la Métropole (désor-
mais en charge de la compétence de 
chauffage urbain) qui va se mettre en 
liaison avec la société afin de traiter 
ce problème d’urbanisme.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

17/03 Antonia ANGHEL
27/03 Manon PEULVÉ
27/03 Arthur GRÉBERT ROCHELLE
02/04 Margot GOSSIN
04/04 Célestin BECKER
09/04 Rose CORBLIN GRIM
12/04 Alana GUÉRIN

Mariages

26/03 Bertrand BAUDIN  
et Pauline MARTIN

02/04 Thibault GANCEL  
et Constance CAMPERGUE

02/04 Nicolas CHARRAT  
et Barbara GIFFARD 

Décès

23/02 Agnès DEHAYS,  
divorcée RIOU, 56 ans

09/03 Paule GOUBE, 88 ans
10/03 André TRANCHEPAIN,  

95 ans
13/03 Thérèse DENISSE veuve 

HEBERT de BEAUVOIR du 
BOSCOL, 86 ans

13/03 Pierrette ROGER  
veuve MARCANT, 91 ans

13/03 Jacques MANCHON, 93 ans
13/03 Robert LECOMTE, 88 ans
14/03 Madeleine TURMEL  

veuve LOUIS, 94 ans
15/03 Lucienne DELANSORNE 

épouse SYS, 88 ans
16/03 Marcelle DORANGE  

veuve CÉTAN,  96 ans
18/03 Marcelle RAMEL  

veuve VUILLERMET, 94 ans
20/03 Michel RAYER, 71 ans
20/03 Claude TASSE, 87 ans
28/03 Anne-Marie TASSEL, 91 ans
29/03 Louise LE BRAS  

veuve FIQUET, 97 ans
30/03 Thérèse LANGLOIS  

veuve DUPUIS, 90 ans
03/04 Arnaud BAILLY, 47 ans
03/04 Évelyne BELLANGER  

veuve AUNAY, 76 ans
04/04 Paul DAVID, 81 ans
08/04 Marcelle DUPRET  

veuve BRIANCHON, 84 ans
08/04 Didier LEGRIS, 70 ans
11/04 Pascal ALEXANDRE, 60 ans
12/04 Florence SARGENTON  

veuve GILLET, 90 ans 
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Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Le film documentaire Demain de Cyril Dion et de 
Mélanie Laurent a reçu le César 2016 de la meilleure 
réalisation dans le domaine. Le constat de départ de 
ce film est accablant : notre monde court des risques 
majeurs si le mode de vie que nous menons aujourd’hui 
continue à ce rythme effréné, incontrôlable qui rend 
nos écosystèmes exsangues. Pourtant, l’équipe du film 
va aller rechercher à travers le monde des solutions 
capables de sauver les générations futures. À partir des 
expériences les plus abouties dans tous les domaines 
(agriculture, énergie, habitat, économie, démocratie…), 
ils vont nous montrer qu’un autre monde est envisa-
geable et qu’il est possible de construire une autre 
histoire de l’avenir. 

Mais nous, à Mont-Saint-Aignan comment contri-
buons-nous à cette construction ? La précédente 
équipe municipale (dont est issue la plupart des élu(e)s 
de la minorité) a, à son actif, la construction d’une chauf-
ferie biomasse dont les incidences environnementales 
et sociales sont particulièrement importantes. Avec 
la même logique, le projet d’un éco-quartier dont la 
labellisation était en cours, nous engageait sur la voie 
de “Demain”. Avec le classement de la zone de “La 
ferme des Bouillons” en zone naturelle nous avons mis 
fin à des projets immobiliers et permis d’imaginer dans 
l’avenir des possibilités d’agriculture de proximité sur 
l’ensemble du Bel Event. Le rejet récent des recours 
auprès du tribunal administratif de la société Immochan 
visant à annuler ce classement est pour nous un grand 
succès. Enfin, l’abandon de l’usage des herbicides est à 
porter au crédit de celles et ceux qui ont toujours voulu 
contribuer à un autre “Demain”.

Alors, soyons confiants  : il y aura un autre Demain à 
Mont-Saint-Aignan, plus solidaire, plus équitable, plus 
respectueux de notre environnement. Avec vous, avec 
tous les citoyens responsables de notre Ville nous nous 
attacherons à le construire.

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

Aimer Mont-Saint-Aignan
À l’occasion du dernier conseil municipal du 31 mars 
dernier, les élus ont été amenés à émettre un avis sur le 
rapport de la Commission locale d’évaluation des trans-
ferts de charges de la Métropole. Cette commission 
a pour vocation de fixer le montant de la rétrocession 
financière que la Ville doit effectuer chaque année à 
l’intercommunalité en compensation des compétences 
transférées (voirie, éclairage public...).

En juillet 2015, nous avions, par écrit, exprimé au 
Président de la Métropole notre désaccord sur le 
montant de la compensation financière en raison de la 
non prise en compte d’un certain nombre de critères 
techniques. La différence s’établit à hauteur d’un peu 
plus de 20 000 €.

N’ayant aucun retour huit mois plus tard, la majorité a 
proposé de ne pas adopter ce rapport. Mont-Saint-Ai-
gnan est, à ce jour, l’une des rares communes à ne pas 
avoir de certitudes quant au montant de sa compensa-
tion financière.

Quelle ne fut pas notre surprise à cette occasion d’en-
tendre Monsieur Colasse, leader du groupe PS, nous 
faire lecture d’un mail du Directeur de cabinet du 
Président de la Métropole, dans lequel celui-ci tente de 
justifier l’absence de réponse (huit mois quand même !), 
et apporte quelques éclaircissements aux questions 
que nous avions soulevées en 2015.

Cette façon de procéder est parfaitement inadmissible 
et confère au mépris des élus en responsabilité des 
collectivités composant la Métropole ! Il est à préciser 
que depuis le 31 mars, le Maire de Mont-Saint-Aignan 
n’a toujours pas été destinataire du moindre courrier.
Enfin, on serait en droit d’attendre de conseillers munici-
paux, fussent-ils dans l’opposition, qu’ils défendent les 
intérêts de la Ville. Monsieur Colasse a pris ses ordres 
à la Métropole et au final, a voté pour l’adoption de ce 
rapport. Or, 20 000 €, c’est la moitié de l’effort financier 
que nous avons été contraints de demander aux asso-
ciations en raison de la baisse des dotations de l’État...
Celles-ci apprécieront !

La majorité municipale

En raison de son déplacement en Alle-
magne pour célébrer le 50e anniversaire 
du jumelage avec Barsinghausen,  
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère 
départementale ne pourra assurer sa 
permanence du vendredi 6 mai.

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

Michel Bordaix : samedi 7 mai, Bertrand 
Bellanger : samedi 14 mai, Sylvaine 
Hébert : mardi 21 mai et Gaëtan Lucas : 
samedi 28 mai.

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

Les Coquets : Sylvie Lemonnier, 
Plateau-Colbert : Michèle Prévost,  
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut, Le 
Village : Michel Bordaix, Vatine-Bulins : 
Laurence Lechevallier et Saint-André : 
Laure O’Quin

Élus de la minorité municipale, samedi 
7 mai de 10h30 à 12h. Local situé au 1er 

étage du Secours populaire, 57 rue Louis 
Pasteur.

Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 19 
mai de 8h30 à 10h30, sur rendez-vous  
au 09 71 57 11 54 ou au 06 79 91 99 75.

Avocat, samedi 14 mai de 10h à 12h.

Notaire, samedi 28 mai de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 4 et 
18 mai de 9h à 12h, sur rendez-vous par 
mail guysieler-conciliateur@orange.fr ou 
au 02 35 14 30 00.

Permanences Hôtel de ville





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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