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Ça s’est passé en mars…

Les grandes résistantes 
contemporaines s’exposent
En mars, les femmes étaient à l’honneur, 
et notamment dans la galerie du centre 
commercial des Coquets, au travers d’une 
exposition mettant en lumière le courage 
et la protestation de nombreuses figures 
françaises et mondiales, qui ont fait
de leur vie un combat pour tendre vers un 
idéal de liberté et de paix.

Un emploi pour les 16/25 ans ? La Ville s’implique !
Une cinquantaine de jeunes a fait le déplacement le 6 mars dernier 
à l’hôtel de Ville pour la 2e édition du forum 16/25 ans. Au-delà des 
renseignements apportés, principalement en termes de formation et 
d’emploi, les partenaires ont beaucoup échangé entre eux ce qui permet 
un meilleur accompagnement des jeunes dans la durée.

Une réunion publique pour 
tout savoir sur le budget
Le 19 mars, Catherine Flavigny, maire, 
et François Vion, adjoint au maire 
chargé des finances et du développe-
ment économique ainsi, bien sûr, que 
toute l’équipe municipale, ont vulga-
risé le nouvel exercice budgétaire et 
dévoilé les grands projets de l’année.

La beauté célébrée lors du Printemps des poètes
En marge de différents temps forts proposés dans le cadre scolaire, l’Ariel a accueilli le 12 mars une soirée poésie grand 
public, un voyage au pays des mots orchestré, en rimes, par les enfants de la ville.

Arrêt sur images

©
 D

R

©
 D

an
ie

l H
éb

er
t

©
 D

an
ie

l H
éb

er
t

©
 D

an
ie

l H
éb

er
t



LE MAG AVRIL 2019 3

Éditorial

Le Bicentenaire se poursuit !
Nous arrivons, fin mars, à mi-parcours des célébrations du Bicentenaire 
de notre ville. Je dois dire que nous sommes extrêmement satisfaits de 
l’intérêt que les habitants manifestent pour ces célébrations.

Ces trois premiers mois, les manifestations se sont principalement dérou-
lées en intérieur. Nous avons été très surpris de la fréquentation des 
quatre conférences qui ont eu lieu à la maison de l’université. Ce sont 
plus de mille personnes qui se sont passionnées pour l’histoire de Mont-
Saint-Aignan. Il est vrai que les thèmes abordés (le quartier Saint-André, 
l’histoire du développement du plateau, le Belvédère ou encore la créa-
tion de l’université) étaient particulièrement intéressants et exposés par 
des intervenants brillants que nous remercions, encore une fois, du travail 
accompli. Nul doute que la dernière conférence du 16 mai qui permettra à 
Pierre Albertini, maire de 1980 à 2001, de conter l’évolution de la ville “De 
la Vatine à la maison de l’université” battra tous les records de fréquenta-
tion, d’autant plus qu’il sera rejoint, pour cette soirée, par les maires qui lui 
ont succédé, Françoise Guégot, Patrice Colasse et moi-même.

Les beaux jours arrivant, les célébrations vont pouvoir se transporter en 
extérieur. Pour les amateurs de sport, le 27 avril prochain, vous êtes tous 
conviés à l’inauguration des parcours urbains de Mont-Saint-Aignan, cinq 
parcours plus ou moins longs, dont quatre démarrent et reviennent au 
centre sportif et un concerne, plus particulièrement, la Vatine.

Le 30 avril, pour les amateurs, plusieurs chorales se retrouveront dans 
l’église de la Miséricorde. Les 7 et 14 mai, l’EIJ et le Big Band Christian 
Garros vous donneront rendez-vous à l’Ariel pour célébrer l’identité “jazz” 
de notre ville. Durant toute la semaine du 6 mai, la troupe de l’Escouade 
vous accueillera pour un spectacle de théâtre grand public au Rexy.

Enfin, le 21 juin, nous concluerons ces célébrations par un grand concert 
suivi d’un feu d’artifice au centre de loisirs. Nous accueillerons Cali, qui, à 
mi-chemin entre chanson française et rock, revendique une position d’ar-
tiste concerné par les problèmes de la société et du monde et n’hésite 
pas à s’engager publiquement. Mais il est surtout une “bête de scène” qui 
nous fera passer un moment assez inoubliable.

Il y en aura donc pour chacun et pour tous !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal est 
programmé le jeudi 25 avril à 18h30 
à l’hôtel de Ville, en salle du Conseil.

Inscription à la sortie de 
printemps des aînés

Dans le cadre des Saisons des aînés, 
la Ville organise les mercredi 12, 
jeudi 13 et vendredi 14 juin une sortie 
conviviale pour les Mont-Saint- 
Aignanais de 65 ans et plus. Et cette 
année, c’est l’Armada que les aînés 
auront plaisir à découvrir au cours 
d’une croisière sur la Seine, d’un 
repas dans la salle panoramique de 
l’Union portuaire puis d’une visite du 
musée maritime. Pour y participer, il 
convient de s’inscrire du lundi 1er au 
vendredi 5 avril :
-  à l’hôtel de Ville de 9h à 12h et de 

14h à 16h, sauf le mercredi matin ;
-  au relais-mairie Saint-André de 9h 

à 11h30 et de 14h à 16h ;
-  à l’Ariel le mercredi 3 avril de 9h 

à 12h.
Prévoir une pièce d’identité, un justi-
ficatif de domicile récent ainsi qu’une 
participation de 10 € (chèque ou 
espèces). Nombre de places limité. 

 ` Département des services à la population : 
02 35 14 30 12.

Dernière ligne droite pour 
les inscriptions scolaires
Si vos enfants intègrent pour la pre-
mière fois l’école maternelle ou le CP, 
il ne vous reste que quelques jours 
pour effectuer leur préinscription 
scolaire : en effet, vous avez jusqu’au 
vendredi 5 avril pour retourner ce 
dossier accompagné des justificatifs : 
une copie du livret de famille, des 
pages de vaccination du carnet de 
santé, d’une facture de moins de 
trois mois (gaz, électricité, téléphone 
fixe…), ainsi qu’une lettre motivée en 
cas de demande de dérogation de 
secteur. 

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

Prévention

Conseils avisés pour lutter 
contre les frelons asiatiques
Les frelons asiatiques prolifèrent sur le territoire dès le printemps. Cet hymé-
noptère noir à l’extrémité des pattes jaunes menace notre écosystème en 
s’attaquant aux abeilles. Nos recommandations pour permettre de l’éradiquer.

Le frelon asiatique est une espèce 
invasive qui vit au printemps dans un 
nid de petite taille. À partir du mois de 
mai, les ouvrières construisent, le plus 
souvent en hauteur, un nid secondaire, 
dont l’envergure peut aller jusqu’à un 
mètre. La reine y pond jusqu’à 500 
ouvrières par jour jusqu’au début de 
l’hiver. Autant dire que la descendance 
est assurée  ! Se nourrissant notam-
ment d’abeilles, les frelons sortent en 
période estivale et à l’automne pour 
chasser. C’est donc à cette période que 
vous pouvez être amenés à les rencon-
trer. Plus petit que le frelon européen, 
le frelon asiatique pique uniquement 
s’il se sent menacé. Aussi, veillez à ne 
pas vous approcher des nids au risque 
de vous faire attaquer par un groupe.

Que faire en cas de piqûre ?
Si malheureusement vous vous faites 
piquer par un frelon asiatique, sachez 
que sa piqûre n’est pas plus dangereuse 
que celle d’une guêpe ; elle est juste plus 
douloureuse. Aussi, pensez à ôter dans 
un premier temps bagues et bracelets 
pour ne pas gêner la circulation sanguine, 
aspirez ensuite le venin avec une pompe 
puis enlevez le dard. Enfin, vous pouvez 
apposer un glaçon pour limiter le gonfle-
ment. Les enfants, les personnes âgées 
ainsi que les personnes allergiques 
doivent contacter le 15 ou le 112, idem 
pour tous en cas de piqûres multiples.  

Le frelon asiatique est-il dangereux ?
En tant que prédateur de colonies 
d’abeilles domestiques, l’insecte est 

catégorisé en France comme danger 
sanitaire pour l’abeille. Afin de préserver 
la biodiversité, un plan de lutte collective 
est mis en œuvre en Seine-Maritime en 
vue de détruire les nids.

Comment procéder à son éradication ?
En cas de découverte d’un nid, il est 
vivement déconseillé d’intervenir. Si sa 
présence se situe sur un espace public, 
contactez la mairie. Dans le cas contraire, 
il convient de solliciter une entreprise 
privée, qui se chargera de le détruire. Le 
département de Seine-Maritime parti-
cipe financièrement à cette destruction. 
Pour en bénéficier, rendez-vous sur la 
plateforme dédiée.

Piéger soi-même ?
Le piégeage est une alternative 
complexe. Inefficace à certaines périodes 
de l’année, il présente de plus un risque 
important pour les populations d’insectes 
locales. Les apiculteurs qui subissent des 
attaques de leur rucher peuvent poser 
des pièges anti-frelons.Nous le décon-
seillons aux particuliers tout comme la 
destruction d’un nid soi-même : outre le 
danger que cela représente, la destruc-
tion sauvage favorise la dispersion des 
reines qui recréeront d’autres nids.

Pourquoi des nids secondaires sont 
encore visibles à la cime des arbres ?
Même si des entreprises spécialisées 
détruisent les colonies, les nids ne se 
désagrègent qu’en plusieurs mois. 
Sachez enfin que l’ensemble des frelons 
asiatiques meurt l’hiver et que les nids 
vides ne sont jamais recolonisés. 

Plus d’infos : www.frelonasiatique76.fr. Plateforme départementale : 02 77 64 57 76. 
Référent frelon Ville : 02 35 14 30 37.

Actualité

Télex
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Prestigieuse distinction

La fabuleuse épopée de Romain 
Greffe et Vincent Blanchard
Professeur de piano à l’école municipale de musique, Romain Greffe vient 
de recevoir une statuette prestigieuse : un César. Une reconnaissance 
obtenue le 22 février, avec son ami musicien Vincent Blanchard, pour la 
meilleure musique originale de film composée pour Guy, d’Alex Lutz.

Tout a débuté il y a une dizaine d’années. 
Romain Greffe et Vincent Blanchard, 
respectivement pianiste et chanteur/
guitariste dans le groupe rouennais Joad, 
font la connaissance d’Alex Lutz, comé-
dien et réalisateur français. En marge de 
leurs activités professionnelles – Romain 
est professeur de piano et de musiques 
actuelles à l’école de musique de Mont-
Saint-Aignan et au conservatoire de 
Grand-Couronne tandis que Vincent 
est musicien et technicien –, les deux 
hommes signent la bande originale 
du premier film d’Alex Lutz puis de la 
minisérie Catherine et Liliane. “Alex est 
quelqu’un de très fidèle, relate le musi-
cien. Il créé des films pour ses amis et 
les gens qu’il apprécie. C’est donc tout 
naturellement qu’il s’est tourné vers 
nous pour la réalisation de la musique 
de son docufiction Guy.” C’était en mars 
2017. “Selon ses directives, nous avons 
proposé une dizaine de compos aux 
tonalités des années 1960 à 1980 pour 
retracer musicalement la carrière de 
Guy Jamet, star de la variété française”, 
précise Vincent Blanchard. De Dadidou à 
Je t’attendrai en passant par Caresse et 
Passionnément, l’écriture des titres s’est 
enchaînée avec pour point d’orgue les 
premiers pas d’acteurs des deux musi-
ciens, puisqu’Alex Lutz souhaitaient qu’ils 
jouent leur propre rôle dans le film.

La ruée vers les Césars

Sorti en août 2018, le film a reçu un 
accueil cinématographique très positif. 
De distinctions en festivals, durant 

lesquels ils assurent à chaque fois une 
prestation musicale, les compositeurs 
apprennent mi-décembre leur nomi-
nation au prix Lumières de la presse 
internationale. Et l’année 2019 se pour-
suit sur ce même engouement avec leur 
sélection le 23 janvier aux Césars. “Ce 
que l’on vit depuis six mois, c’est verti-
gineux  !”, s’émerveille Romain Greffe. 
Effectivement, en lice avec cinq autres 
compositeurs pour obtenir le prix le 
plus prestigieux du cinéma français, les 
musiciens ont suivi à la lettre le protocole 
“strass et paillettes” lors de leur soirée 
dans la fabuleuse salle Pleyel parisienne. 
“Il faut savoir que le vote se clôture le jour 
même de la cérémonie à 20h, précise 
le pianiste. Aussi, ce fut la surprise 
totale lorsque la chanteuse Hollysiz a 
enfin dévoilé le lauréat de la meilleure 
musique originale !” Leurs proches n’en 
n’avaient jamais douté : le César fut 
attribué à Vincent Blanchard et Romain 
Greffe, qui ont dû gérer l’euphorie du 
moment, sans trop y croire, devant 1 700 
spectateurs. Et parmi eux, de grandes 
pointures à l’image de Patrick Timsit et 
Jérôme Comandeur qui sont d’ailleurs 
venus les féliciter ! “Ce sont des stars que 
nous apprécions depuis des années. Se 
retrouver de l’autre côté de la barrière, à 
leurs côtés, c’était irréel”, se remémore le 
duo qui a vite repris ses esprits et prépare 
actuellement le dixième anniversaire 
de Joad... Les pieds sur terre et la tête 
encore un peu dans les étoiles ! 

Joad fête ses 10 ans le 7 mai 2019  
au théâtre Charles Dullin. www.joad.fr

Actualité

Télex

Chantiers jeunes : c’est 
le moment de candidater !

La Ville propose aux 16/25 ans 
n’ayant peu ou pas d’expérience 
professionnelle de participer à 
la nouvelle session des chan-
tiers jeunes cet été. Durant deux 
semaines, ils pourront appréhender 
le monde du travail et s’essayer à la 
peinture, la manutention, l’entretien 
des espaces verts… sous l’œil avisé 
d’un professionnel. Ils seront rému-
nérés au Smic horaire sur une base 
de 30h par semaine. Si le dispositif 
vous intéresse, adressez votre 
candidature avant le 24 mai ! 

 ` Catherine Flavigny, maire, 59 rue Louis 
Pasteur, 76130 Mont-Saint-Aignan. 
Nombre de places limité.  
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Seniors en vacances
Des places sont encore disponibles 
pour participer au séjour collectif or-
ganisé cet automne dans le golf du 
Morbihan à la découverte de la ville 
médiévale de Vannes, du bourg de 
Saint-Gildas, de l’île aux Moines… 

 ` CCAS : 02 35 14 30 19.

Jeux et sorties  
pour les plus de 60 ans
Le club du Plateau organise tout au 
long de l’année différents moments 
de convivialité pour les Mont-
Saint-Aignanais âgés de 60 ans 
et plus. Chaque lundi après-midi, il 
est possible de pratiquer la belote, 
la manille, le tarot, le scrabble, ou 
encore les dominos. Des sorties 
touristiques, des spectacles ainsi 
que des repas festifs sont ponctuel-
lement proposés. Pour rejoindre les 
adhérents, rendez-vous au Jardin 
du Rexy le lundi de 14h à 17h45.

 ` 02 35 76 82 61  
ou moniquebertrand76@wanadoo.fr

 ` Avec une immense fierté, Catherine Flavigny a remis la médaille 
de la Ville aux deux compositeurs.
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Patrimoine

Le centre hospitalier du Belvédère
Les jeudis du Bicentenaire ne pouvaient faire l’impasse sur le centre hospitalier du Belvédère : 
c’est chose faite avec la table ronde tenue le jeudi 14 mars autour d’Alain Hénocq. 
Petite chronologie de cet établissement héritier d’une riche histoire, avec la léproserie, 
le prieuré Saint-Jacques et le petit séminaire...

1174
Après avoir frôlé la catastrophe – ses 
sujets en révolte, ses barons en rébel-
lion, et jusqu’à ses propres fils qui 
contestent son autorité – le roi Henri II 
d’Angleterre remporte cette année là – 
une grande victoire à Rouen contre le roi 
de France et le comte de Flandre. C’est 
la fin d’une série de désastres surve-
nus depuis le meurtre, sur son ordre, de 
Thomas Becket, l’archevêque de Can-
torbéry. Suite à sa pénitence, il enchaîne 
les succès, qu’il attribue à l’intercession 
du saint qu’il a fait assassiner. Sa victoire 
rouennaise rétablit définitivement la 
situation et, pour marquer sa reconnais-
sance, il construit l’église Saint-Thomas 
de Cantorbéry et finance les édifices 
claustraux pour le prieuré du Mont-aux-
Malades. Ces bâtiments, avec la lépro-
serie, forment les premiers corps de 
l’actuel centre hospitalier du Belvédère.

1562
C’est le début d’une période de troubles 
pour le prieuré : les guerres de Religion, 
qui ravagent la France, n’épargnent pas 
le Mont-aux-Malades. En mai de cette 
année, les protestants saccagent le 
monastère et détruisent ses archives. 

Trente ans plus tard, le village devient 
le théâtre d’affrontements entre les 
troupes d’Henri IV et 3 000 fantassins 
anglais venus aider les protestants. 
L’abbé Langlois rapporte que “sur le 
plateau campaient et vivaient à discré-
tion les troupes auxiliaires hollandaises, 
allemandes et anglaises...” Le prieuré 
est presque entièrement détruit et ne se 
relèvera que vers 1600, avant qu’une 
épidémie de peste ne s’abatte sur les 
religieux… Vers 1680, l’établissement 
est en si mauvais état qu’on songe déjà 
à le transformer en séminaire.

1790
Une page se tourne définitivement avec la 
Révolution française : les officiers munici-
paux du Mont-aux-Malades se présentent 
au dernier prieur, Dom Le Lorrain, pour 
dresser l’inventaire. L’église Saint-Thomas 
est transmise à la paroisse, ce qui permet 
de l’exclure de la liquidation. Le prieuré 
est quant à lui vendu comme bien natio-
nal à l’accusateur public de Rouen. En 
1819, il est racheté par le diocèse grâce 
à l’héritage de l’archevêque de Rouen, le 
cardinal Cambacérès, pour créer un petit 
séminaire. Remanié, agrandi, il accueillera 
jusqu’à 330 élèves au début du xxe siècle.

1905
Fermé par la loi de séparation des 
églises et de l’État, le séminaire revient 
au département, qui décide d’en faire 
d’abord une école ménagère et pro-
fessionnelle pour les “filles difficiles 
et vicieuses de l’Assistance publique” 
puis une maison familiale départemen-
tale pour abriter les mères en difficulté. 
Pendant la Première Guerre mondiale, 
il devient un hôpital militaire et héberge 
soldats et réfugiés. Sa vocation hospita-
lière s’affirme peu à peu jusqu’à ce que 
l’établissement prenne le nom, en 1963, 
de maternité départementale puis, en 
1966, d’hôpital public départemental. 
Le Belvédère devient alors une mater-
nité de renommée nationale avec, dans 
les années 1970, 3 600 naissances 
par an. Maternité d’excellence, ses 
méthodes novatrices lui vaudront, à trois 
reprises, le titre de première maternité 
de France. 

Prochaine conférence jeudi 16 mai à 18h à 
la maison de l’université : De la Vatine à la 
maison de l’université, un grand entretien 
avec Pierre Albertini. Entrée libre et gratuite. 
Suivez l’actualité du Bicentenaire sur le 
site Internet dédié : 
www.bicentenaire-montsaintaignan.fr
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Dossier

5 balades urbaines
pour voir la ville autrement
La Ville inaugure samedi 27 avril à partir de 14h cinq parcours urbains créés dans le cadre du Bicentenaire. 
Dédiés au sport, au bien-être, à la nature et à la découverte, ils s’étendent sur tout le territoire pour des balades 
inédites au cœur de la commune. Pour fêter l’évènement, un village d’animations sera installé au centre sportif 
des Coquets pour un après-midi festif et rythmé. Présentation.

Pour les deux cents ans de la commune, 
la Ville a fait les choses en grand et à 
destination de tous les publics. Après 
les jeudis du Bicentenaire plébiscités, 
entre autres, par les férus d’histoire, 
c’est au tour des familles et des spor-
tifs de participer aux festivités. “Avec 
le comité technique dédié au sport, 
nous avions la volonté de créer des 
balades, permettant à chacun de 
pratiquer une activité physique et/ou 
de (re)découvrir le patrimoine urbain 
et naturel de Mont-Saint-Aignan, 

raconte Gaëtan Lucas. Nous avons 
ainsi travaillé plusieurs mois avec une 
stagiaire en Staps qui a identifié cinq 
itinéraires différents”, complète l’ad-
joint au maire chargé du sport et de la 
vie sportive. Ces parcours, allant de 3 
à 10 km, s’adressent aux marcheurs, 
aux joggeurs ou aux promeneurs du 
dimanche, qui pourront les réaliser à 
leur rythme. L’une des boucles, d’ail-
leurs, chemine sur le parc d’activités de 
la Vatine. “Nous avons pensé aux actifs 
qui pourront ainsi prendre le temps de 

pratiquer une activité physique sur leur 
lieu de travail”, précise Gaëtan Lucas 
qui prône la notion de sport-santé. 
Cette proposition fait d’ailleurs écho 
aux créneaux matinaux proposés par 
Eurocéane les mardi et jeudi dès 7h 
du matin et qui ravissent près de 70 
nageurs chaque semaine. 
Et ce n’est pas tout ! Pour conjuguer 
activité sportive et savoir, la Ville 
lance un compte Twitter dédié à ces 
parcours urbains. Au fil des balades, 
vous pourrez ainsi naviguer de tweet 



en tweet, d’anecdotes en photos 
d’époque, d’informations historiques 
en lieux de cueillette en identifiant çà 
et là un arbre remarquable, des détails 
architecturaux ou autres sculptures. 
Un moyen supplémentaire de vivre le 
parcours à sa manière !

Demandez le programme !
Notez-le dès maintenant : peu importe 
la météo, vous avez rendez-vous au 
centre sportif des Coquets le samedi 27 
avril à 14h. Après un temps d’accueil, 
l’inauguration officielle des parcours 
urbains et une séance d’échauffement 
rythmée, vous pourrez vous élancer 
à pied, en trottinette ou en roller, en 
flânant ou au pas de course, sur l’un des 
deux parcours urbains encadrés pour 
l’occasion de signaleurs. Vous aurez 
l’opportunité de tester soit le parcours 
jaune, plutôt familial de cinq kilomètres 
au travers des rues typiques du quar-
tier du Village ou bien son grand frère, 
le parcours noir – matérialisé en blanc 
sur le plan – exigeant et sportif sur une 
distance de 10 km traversant le nord et 
le sud de la commune. Au retour, les 
associations montsaintaignanaises 
proposeront jusqu’à 18h des initiations 
à l’escrime sportive et médiévale, au 
nordic’fit ou encore de l’afro danse, 
du yoga, du roller ou du volley. Merci 
à l’ASPTT Rouen Mont-Saint-Aignan 
volley-ball, Gaudri, l’Emsam athlé-
tisme, MSA escrime, MSA natation, 
Mont-Saint-Aignan roller skating et 
MSA yoga sophrologie tai chi qi gong 
notamment ! 
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Cinq parcours urbains  
aux couleurs des JO
Pour identifier les différents circuits, le 
choix s’est porté sur les cinq couleurs 
olympiques, peintes au sol. 
• Le parcours bleu s’étend sur le 
plateau durant 5,8 km. Il mêle urba-
nisme et espaces verts puisqu’il 
emprunte le bois du Cotillet et emmène 
les marcheurs à la découverte de lieux 
emblématiques de la commune : l’uni-
versité, l’hôtel de Ville ou encore le 
cinéma Ariel et l’espace Marc Sangnier.
• Le parcours noir, en blanc sur le plan, 
d’une distance de 10 km, s’adresse aux 
plus sportifs avec un itinéraire mixte à 
fort dénivelé, sillonne les trois bois de la 
commune (le Cotillet, l’Archevêque, les 
Compagnons) et les rues du plateau. 
Les étudiants en Staps s’y entraîneront 
également.
• Le parcours rouge est l’itinéraire le 
plus urbain. Durant 6,8 km, les prome-
neurs vont s’enfoncer dans le quartier 
Saint-André et parcourir les coteaux 
ou des passages caractéristiques du 
quartier. 
• Le parcours jaune ne présente 
aucune difficulté. Ses 5,6 km 
s’étendent dans le quartier du Village, à 
la découverte des maisons en briques 
ou à colombage, de cubes récents ou 
de chaumières d’autrefois.
• Le parcours vert, enfin, fait la part 
belle au parc d’activités de la Vatine. 
D’une distance de 3,1 km, il offre la 
possibilité aux actifs œuvrant au sein 
de cette zone tertiaire de s’octroyer une 
pause sportive au cours de leur journée 
de travail. Les Mont-Saint-Aignanais 
peuvent également le pratiquer tel 
quel ou rejoindre cette dernière boucle, 
en empruntant le chemin de leur choix 
ou une partie du parcours jaune.
Le départ et l’arrivée des quatre 
premiers parcours se fait au centre 
sportif des Coquets ; le parcours 
vert, atypique, sillonne le parc de la 
Vatine. Vous pouvez le rejoindre à tout 
moment ou garer votre véhicule place 
de l’Église et le rejoindre à l’entrée du 
parc du Village. 

Service de la vie sportive :  
02 32 93 90 05. 
Twitter des parcours urbains :  
@ParcoursMSA 
www.montsaintaignan.fr
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Dès maintenant

INSCRIPTIONS  
ATELIER BRICOLAGE
Bricolages de Pâques pour enfants 
âgés de 6 à 8 ans le mercredi 3 avril 
de 13h30 à 16h au Rexy. Association 
des familles.
Tarif : 7 €. Sur inscription : 02 35 75 60 19 ou 
assodesfamilles76130@orange.fr

Lundis 1er, 8, 15 et 29

CAFÉ DES FAMILLES
Venez échanger autour d’un café sur 
des problématiques liées à la famille 
et à l’éducation.
9h à 11h, Appart, chemin de la Planquette.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Mardi 2

LECTURE
Espace discussion autour de différents 
livres.
9h45, maison des associations.
Entrée libre.

Mardi 2

CONCERT
Thomas Fersen : Mes Amitiés à votre 
mère. Chanson française.
20h, maison de l’université.
Tarifs : 5/10/15 €.  
Sur réservation : 02 32 76 93 01  
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardi 2

CONCERT DE JAZZ
Swing 4+1 par l’École d’improvisa-
tion jazz : des chansons américaines 
des années 1920 et 1930 pleines 
d’énergie, de bonne humeur et de 
légèreté.
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 8/12 €. Sur réservation : 06 08 52 17 37.

Mardi 2 au vendredi 5

FESTIVAL
Mosaïk, festival multiculturel mettant 
en lumière la musique, la danse, le 
théâtre, le sport… 
20h, maison de l’université.
Gratuit. mosaik@univ-rouen.fr 
 

Mardi 2

MUSIQUE CLASSIQUE
Jeunes talents en concert avec les 
étudiants en licence d’interprète du 
conservatoire. Animation musicale à 
l’université.
20h30, amphithéâtre Axelrad, campus 
universitaire.
Entrée libre. www.amu-rouen.fr  
ou 09 63 50 19 61.

Mercredis 3, 10, 17 et 24

À VOS MAILLES !
Atelier tricot pour les débutants ou les 
confirmés qui souhaitent participer à la 
création d’un projet commun, au profit 
d’une cause solidaire.
14h à 16h30, CCAS.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Jusqu’au vendredi 5

EXPOSITION
Perméables par Marie Le Bruchec, 
Armelle Normand et Claire Ruquier, 
peinture.
9h à 18h du lundi au vendredi, la Passerelle, 
Espé, rue du Tronquet.
Entrée libre.

Samedi 6

CLAQUETTES
Stage de deux heures avec Patrick 
Inguenault. École d’improvisation jazz.
14h à 16h pour les débutants, 16h30 à 18h30 
pour les confirmés, le Rexy.
Tarifs : 95/120 €.  
Sur inscription : 06 08 52 17 37.

Du lundi 8 au mercredi 10

ATELIER COUTURE 
ADOS

Réalisation d’un sac. Jeunes de 10 à 
14 ans. Association des familles.
14h à 16h, le Rexy.
Tarif : 30 €. Sur inscription : 02 35 75 60 19 ou 
assodesfamilles76130@orange.fr

Jeudi 11

ATELIER ENFANTS 
ENVIRONNEMENT
Fabrication de gîtes à insectes avec la 
Ligue de protection des oiseaux.
14h, parc de loisirs.
Gratuit sur inscription. Prévoir une tenue 
adaptée. Direction des espaces naturels : 
02 35 14 30 34. 

Dimanche 14

RANDONNÉE
Les Ventes Saint-Rémy avec un 
parcours en forêt d’Eawy. Points 
d’intérêt : chapelle Saint-Étienne, allée 
des Limousins, hêtre bicentenaire. 
Distance : 12 km ; durée : 3h30. Asso-
ciation des familles.
13h, parking face au restaurant Le Rendez-
vous sur la D12.
Tarif : 4€. Sur inscription : 02 35 75 60 19 ou 
www.assodesfamilles76130.net

Que faire en avril  
à Mont-Saint-Aignan ?

C’est le pompon !

Après la séance Sésame intitulée 
Pompons présentée fin mars au 
Rexy, la Ville programme une séance 
de Mômes en lire sur ce même 
thème le mercredi 3 avril à 16h. Les 
enfants dès 3 ans découvriront l’uni-
vers tout rond et tout doux d’Édouard 
Manceau, auteur et illustrateur 
de livres pour enfants et pourront 
également s’adonner à un atelier 
DIY pour réaliser, eux aussi, de petits 
personnages en laine. 

 ` Séance d’une heure. Entrée libre. 
Bibliothèque Marc Sangnier, école 
Saint-Exupéry.  
Direction de la vie culturelle :  
02 35 74 18 70.

Zoom
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Lundi 15 au jeudi 18

ATELIERS ENFANTS
Arts du cirque dès 3 ans, origami dès 
8 ans, cuisine pour les 4/6 ans, brico-
lages de Pâques à partir de 4 ans... 
Comité de quartier Saint-André.
Maison des associations, 
65 chemin des Cottes.
Sur inscription : 02 35 07 01 78.

Lundi 22

CHASSE AUX ŒUFS
Pour les enfants de la commune, 
accompagnés de leurs parents. 
Secours populaire.
15h à 17h, jardins de la mairie,  
59 rue Louis Pasteur.

Mardi 23

SPECTACLE 
SCIENTIFIQUE
Les impromptus scientifiques : quand 
les neurones applaudissent avec 
Antoine Depaulis, neurobiologiste, 
directeur de recherche à l’Inserm, et 
Balthazar Daninos, comédien.
20h, maison de l’université.
Tarif : 5 €. Sur réservation : 02 32 76 93 01 ou 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Dès le jeudi 25

EXPOSITION
Slow de Kacha Legrand, dessins et 
collages.
9h à 18h du lundi au vendredi, la Passerelle, 
Espé, rue du Tronquet.
Entrée libre.

Vendredi 26

GROUPE DE PAROLES
Parlons-en, groupe de paroles pour 
les parents d’enfants, préados et 
adolescents désireux d’aborder les 
sitautions difficiles dans les relations 
familiales.
9h30 à 11h, Appart, chemin de la Planquette.
Sur inscription. CCAS : 02 35 14 30 19.

Vendredi 26

CAFÉ RENCONTRE
Accueil des villes françaises.
10h30 à 11h30, le Midi vin, place de l’Église.
Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Vendredi 26

CAFÉ POLYGLOTTE
Moment convivial à la découverte de 
langues étrangères. 
19h, maison de l’université.
Entrée libre et gratuite.  
erouensmus@gmail.com

Samedi 27

SOPHROLOGIE
Atelier découverte. MSA yoga sophro-
logie tai chi qi gong. 
14h à 17h, le Rexy.
Ouvert à tous. Sur inscription : 
www.yoga-sophrologie-taichi.fr. 
Prévoir tapis, coussin et couverture. 

Dimanche 28

RANDONNÉE
Rosay. Distance : 14,5 km ; durée : 6h. 
Association des familles.
11h, parking de la mairie de Rosay.
Tarif : 4€. Prévoir son pique-nique. Sur inscrip-
tion : 02 35 75 60 19 ou  
www.assodesfamilles76130.net

Mardi 30

SOUTIEN & ÉCOUTE
Entr’aidants, rendez-vous pour les 
personnes qui aident ou souhaitent 
accompagner un proche.
16h à 18h45, Appart, chemin de la Planquette.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Mardi 30

ATELIER MENTALISME
Initiation au mentalisme avec la Cie Le 
Phalène.
20h, maison de l’université. 
Sur réservation : 02 32 76 93 01  
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Le plein d’activités  
pour les 12/17 ans !

Ce mois-ci, les jeunes détenteurs 
d’un passeport jeunes ont ren-
dez-vous lundi 8 avril pour appré-
hender la technique du light painting, 
mardi 9 avril pour une journée 
accrobranches, mercredi 10 avril 
pour un atelier photographie suivi 
d’une soirée apéro-philo, jeudi 11 avril 
pour un après-midi sportif avec des 
challenges par équipe sur le thème 
des JO, puis en soirée “une balade 
macabre” dans Rouen avec l’asso-
ciation des Balades rouennaises, 
vendredi 12 avril pour une initiation 
à la langue des signes, suivie d’un 
tournoi de jeux vidéos et de société 
et enfin vendredi 19 avril pour une 
soirée bowling et karaoké. 
Pour en savoir plus sur les ho-
raires, point de rendez-vous et pour 
souscrire à un passeport jeunes, 
rendez-vous sur la page Facebook 
MSA Jeunes et sur le site Internet de 
la Ville.

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

Zoom

Spectacle :  
Marguerite Boucicaut

La Compagnie Barbetorte est 
heureuse de vous présenter son 
nouveau spectacle : Marguerite Bou-
cicaut. Durant 1h20 vendredi 26 et 
samedi 27 avril, la troupe de théâtre 
montsaintaignanaise vous racontera 
l’histoire de cette célèbre donatrice, 
fondatrice de trois maisons de refuge 
pour filles-mères, dont l’histoire a 
inspiré Émile Zola dans la rédaction 
de son livre Au bonheur des dames.

 ` Spectacle gratuit sur réservation : 
associationdesfamilles76130@orange.fr 
Dès 10 ans.

Zoom



LES CONTES  
MERVEILLEUX PAR  
RAY HARRYHAUSEN vf
Festival Play It Again / 
Galopins dès 4 ans
Ray Harryhausen, USA, 
couleur, 1949, 53 min
mercredi 3 : 14h30 / 16h
lundi 8 : 16h
mardi 9 : 16h

FESTIVAL MOSAÏK 
Festival multiculturel  
organisé par l’université  
de Rouen
programme de 
courts-métrages
mercredi 3 : 20h*

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Rémi Bezançon, France, 
couleur, 2019, 1h40
jeudi 4 : 14h15

ANATAHAN vostf
Festival Play It Again
Joseph von Sternberg, 
Japon, N&B, 1953, 1h32
vendredi 5 : 21h
samedi 6 : 17h
dimanche 7 : 18h

MINUSCULE 2  
LES MANDIBULES 
DU BOUT DU MONDE
Galopins
Thomas Szabo - Hélène 
Giraud, France, couleur, 
2019, 1h32
dimanche 7 : 14h
lundi 8 : 14h
mardi 9 : 14h

2001, L’ODYSSÉE  
DE L’ESPACE vostf
Festival Play It Again
Stanley Kubrick, GB-USA, 
couleur, 1968, 2h29
jeudi 4 : 19h30*
samedi 6 : 14h
dimanche 7 : 20h

DRAGON 3   
LE MONDE CACHÉ vf
Galopins dès 6 ans
Dean DeBlois, USA, 
couleur, 2019, 1h44
mercredi 10 : 14h
jeudi 11 : 14h
vendredi 12 : 14h
samedi 13 : 14h
dimanche 14 : 14h
lundi 15 : 14h
mardi 16 : 14h

LE RÊVE DE SAM vf 
Galopins dès 4 ans
Programme de courts 
métrages, Canada-Pays-
Bas-France, couleur, 0h40
mercredi 10 : 16h
jeudi 11 : 16h
vendredi 12 : 16h
samedi 13 : 16h
lundi 15 : 16h
mardi 16 : 16h

LEVIATHAN
Soirée monstrueuse
Lucien Castaing-Taylor, 
Verena Paravel, France, 
couleur, 2012, 1h27
jeudi 18 : 19h

CANIBA vostf
Soirée monstrueuse  
(int. - 18 ans)
Lucien Castaing-Taylor, 
Verena Paravel, France, 
couleur, 2017, 1h30
jeudi 18 : 21h15

REBELLES
Allan Mauduit, France, 
couleur, 2018, 1h27
mercredi 3 : 17h30
vendredi 5 : 17h / 19h
samedi 6 : 19h / 21h
dimanche 7 : 16h

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 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 : 6,30 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25,50 € 
* débat rencontre
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Dénomination des groupes scolaires
Bonjour, 

Si les autorités municipales envisagent de donner un nom à la nouvelle école 
maternelle en construction du quartier Saint-André je propose le nom de Simone 
Veil. Bien sûr, il y a de nombreuses raisons pour cette proposition  : survivante 
de la Shoa, ministre qui a marqué son époque, militante pour l’Europe… mais j’ai 
trouvé encore un autre argument  : il me semble que les écoles de Mont-Saint-
Aignan portent le nom d’hommes et aucune le nom d’une femme. Recevez mes 
salutations.

José-Luis G. (par courrier)

Bonjour Monsieur, 
Merci de cette suggestion. Vous avez raison, Simone Veil mériterait pleinement 
que la Ville lui rende hommage en donnant son nom à un nouvel équipement ou 
à une voirie en création. Cependant, l’école qui est en cours de construction et 
qui sera inaugurée en septembre prochain, n’est pas une nouvelle école, mais 
la reconstruction d’une école existante à laquelle le nom de Marcellin-Berthelot 
est attribué depuis fort longtemps. Il est toujours un peu compliqué de changer 
le nom d’un équipement existant sans créer de polémique. Par ailleurs, et nous 
allons devoir vous contredire, une école de Mont-Saint-Aignan porte bien le nom 
d’une femme, il s’agit de l’école Marie-Curie au village. Nous allons toutefois 
étudier très sérieusement votre proposition car ce ne serait que justice de saluer 
la mémoire de Simone Veil, en particulier dans une agglomération dirigée fort 
longtemps par Jean Lecanuet qui partageait avec elle de nombreuses options 
politiques.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

17/02 Iris CREVIER
18/02 Alice JARFAS
25/02 Léonard VANNIER
24/02 Louise REMAN
26/02 Gabriel MADER
27/02 Owen LION CHRISTIEN
04/03 Daphné de LAAGE  

de BELLEFAYE
05/03 Albertine DUFOUR
09/03 Margot DEGONVILLE PERA
16/03 Adam NAIM

Décès

07/02 Jacques VOISIN, 74 ans
09/02 Odile LEPESANT  

épouse FRANÇOIS,  76 ans
10/02 Joseph TOUTAIN, 88 ans
10/02 Monique MONNIER  

veuve POIREL, 93 ans
10/02 Pierre ROLLIN, 97 ans
11/02 Élisabeth REMY  

divorcée SAVARY, 69
14/02 Cécile DOINEIL  

veuve DUCHEMIN, 91 ans
15/02 Solange ALORANT,  

veuve BAILLON, 95 ans
16/02 Renée ARNAUD veuve 

GAYET, 98 ans
17/02 Robert RÉMOUSSIN, 95 ans
17/02 Jacqueline ROUSSEL  

épouse LEPETIT, 95 ans
18/02 Marcelle COLLET  

veuve ANFRY, 95 ans
18/02 Myriam GUILLOTS  

divorcée VARD, 79 ans
18/02 Claire GARCETTE, 80 ans
20/02 Marie COURBE-MICHOLLET 

veuve GUEROULT, 92 ans
24/02 Irène LEFRANÇOIS  

veuve LÉVEILLARD, 94 ans
27/02 Jean-Claude STASI, 83 ans
03/03 Monique MAGNAN  

divorcée FONTAINE, 71 ans
04/03 Giuseppe ANDREACCHIO,  

86 ans
06/03 Janine HOUDEVILLE  

veuve REMOUSSIN, 94 ans
12/03 André DELASALLE, 82 ans
12/03 Yvonne BOUTELEUX  

veuve RAGOT, 97 ans
13/03 Angèle FERRANDES  

veuve NAUDIN, 84 ans
17/03 Thérèse de MEULEMEESTER 

épouse de MEULEMEESTER, 
88 ans
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Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Deux questions posées lors du dernier Conseil :

1° L’EHPAD Bethel situé à Boucicaut est-il concerné par 
les nombreuses transformations que connaît actuelle-
ment la carte des EHPAD publics de Seine-Maritime ?

2° Une fondation vous a-t-elle approchée pour que les 
missions du Service d’aide à domicile (SAAD) lui soient 
confiées ? 

Il en ressort que :

-  Le Département et l’ARS souhaitent que l’EHPAD 
Bethel d’une capacité de 80 personnes et actuelle-
ment géré par le CHU, soit “repris” par la Filandière 
de Déville. Béthel est vétuste et sa rénovation est plus 
qu’urgente mais quelle est la nécessité de le rattacher 
à Déville ? Mme la Maire a manifesté sa satisfac-
tion “de conserver les 80 lits”. Nous parlons en fait 
de 80 personnes qui pour la moitié vivait déjà dans 
la commune. Toutes ont, avec le statut de résident 
permanent, acquis le statut d’habitant. Elles parti-
cipent à l’économie locale, se rendent pour certaines 
aux journées des aînés et sont électrices  ! Pas plus 
que nous, les usagers de l’EHPAD (les résidents et 
leur famille) n’ont été consultés ou même informés.  
Maintenir un EHPAD public dans notre ville est pour-
tant capital.

-  Concernant le service d’aide à domicile, la maire a 
répondu qu’il devait évoluer. Depuis plusieurs années 
ce service est déficitaire et très concurrencé sur MSA. 
C’est l’existence d’un service municipal de qualité 
qui est en jeu. Pour demeurer bienveillantes et effi-
caces les aides à domicile doivent être bien formées 
et correctement rémunérées. Pour la deuxième année 
le budget du CCAS dans lequel est inclus le SAAD a 
été maintenu à 616 000 euros alors que la Dotation 
de solidarité urbaine versée par l’État a été augmentée 
de 4 % !

La population de MSA est vieillissante et il est indispen-
sable de clarifier les choix que la municipalité présente 
ou à venir fera pour accompagner les habitants de plus 
de 65 ans dans les années qui viennent en associant 
les personnes concernées à la construction de ce projet 
social.

Les élu.e.s de la Minorité

Aimer Mont-Saint-Aignan
PLUI : suites...

Ainsi que nous vous l’annoncions dans le dernier 
numéro du Mag, l’arrêt du PLUI (plan local d’urba-
nisme intercommunal) a été suspendu à l’occasion de 
la session plénière de la Métropole le 28 février. Cela 
ne signifie pas qu’il est adopté, mais que l’on considère 
que le travail et la concertation avec les communes sont 
allés au bout. Les communes de la minorité se sont 
opposées à son arrêt et les conseillers communautaires 
Verts se sont abstenus.

Notre objectif n’est pas de nous opposer par principe 
à l’adoption de ce document, même si, au moment du 
passage en Métropole en janvier 2015, nous avions 
dénoncé le transfert obligatoire de la compétence urba-
nisme à une structure non élue au suffrage universel 
direct et donc en manque de légitimité. L’urbanisme 
est, en effet, avec les impôts, l’un des deux grands 
marqueurs de la politique que mène un maire et fait 
bien souvent partie de son projet de campagne.

Trois éléments essentiels nous opposent aujourd’hui au 
projet de PLUI :

-  Tout d’abord, nous souhaitons préserver la Vatine en 
tant que zone tertiaire, nous n’accepterons pas de la 
voir se transformer en zone commerciale.

-  Ensuite, nous nous opposons à certaines disposi-
tions techniques qui modifieraient l’aspect de notre 
ville : ainsi, la création d’une bande de constructibilité 
renforcée dans les secteurs anciens de la commune 
(rue Pasteur, quartier du Village...) ne correspond  pas 
à l’urbanisme rencontré traditionnellement dans notre 
ville. Cette disposition peut permettre la construction 
en front de rue d’un immeuble de onze mètres de haut 
en mitoyenneté d’une maison. 

-  De même, nous nous opposons aux règles prévues 
pour les constructions sur les terrains en pente 
(Mont-Saint-Aignan, comme d’autres communes des 
plateaux Est et Nord est au premier chef concernée) : 
ces règles favoriseraient des constructions massives, 
obérant les vues, et plus volumineuses que celles 
autorisées par le PLU communal.

Si ces désaccords peuvent être levés avant le 25 avril, 
nous pourrions envisager de voter pour, sinon...

La majorité municipale

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 5 avril de 
9h30 à 12h et samedi 6 avril de 10h30 
à 11h45.

Adjoints*, quelle que soit votre demande, 
un adjoint est à votre écoute le samedi 
matin de 10h30 à 11h45 
Carole Bizieau : samedi 27 avril.

Bertrand Bellanger, vice-président du 
département, lundi 29 avril de 10h à 12h, 
sur rendez-vous au 02 35 03 54 19.

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

Les Coquets : Sylvie Lemonnier 
Plateau-Colbert : Michèle Prévost 
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut 
Le Village : Michel Bordaux 
Vatine-Buleins : Laurence Lechevalier 
Saint-André : Laure O’Quin

Élus de la minorité municipale, sur 
rendez-vous au 57 rue Louis-Pasteur 
(ancien poste de police).  
Contact : minoritemsa@gmail.com

Damien Adam**, député, samedi 13 avril 
de 10h à 12h. Sur rendez-vous : damien.
adam@assemblee-nationale.fr

Notaire**, samedi 6 avril de 10h à 12h.

Avocat**, samedi 27 avril de 10h à 12h.

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

Permanences Hôtel de ville

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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Cinéma Ariel | place Colbert | 02 35 70 97 97

Les mercredis, dimancheset pendant les vacances
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228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15

nurdin.services@wanadoo.fr

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE 
ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR

VENTE ÉLECTROMÉNAGER
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PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05 www.petits-fi ls.com

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

www.promaction.fr

AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,  
Couture, Petits travaux de bricolage, Garde d’enfants 

SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever, aide au coucher, Préparation des repas, 
Accompagnement en-dehors du domicile.

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement : 02 35 70 95 93 - info@promaction.fr

ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS
Jardinage : tonte, désherbage, taille de haie et d’arbuste, 
entretien du potager, plantations...

Besoin d’aide ?

Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE 
pour vos besoins en personnel à domicile, n’hésitez plus…

depuis 1987

50%  
déductible  

des impôts 
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