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Vote
23 et 30 mars
13 114 électeurs 
étaient appelés aux 
urnes pour élire le 
Maire de Mont-Saint-
Aignan. 7 929 ont 
accompli cet acte 
citoyen au premier 
tour et 8 036 au 
second tour, soit un 
peu plus de  
60% des inscrits.

Annonce des résultats
30 mars
Vers 20h20, soit un peu moins d’une heure après 
l’arrivée des premiers résultats, Patrice Colasse  
proclame les scores des deux listes. Aimer Mont-
Saint-Aignan remporte 56,52 % des suffrages tandis 
que Ensemble, vivons Mont-Saint-Aignan recueille 
43,48 % des votes. Catherine Flavigny prend la 
parole sous les applaudissements et confie être très 
heureuse d’avoir pu conquérir Mont-Saint-Aignan.

Premier Conseil municipal
de la nouvelle mandature
4 avril
Patrice Colasse déclare ouvert le Conseil municipal
et passe la main à Annette Panier, doyenne de
l’assemblée, qui procède à l’appel nominal des
conseillers municipaux. Catherine Flavigny, unique 
candidate à la fonction de Maire, est élue avec 26 voix. 
Elle rejoint alors la place de première magistrate au 
centre du conseil et prononce un discours d’investiture 
placé sous le signe du rassemblement, de l’écoute et 
du dialogue.  
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Dépouillement
23 et 30 mars
Dès 18h, les scrutateurs ont 
procédé à l’ouverture des enve-
loppes, sous le contrôle  
des présidents de bureaux.  
Le dépouillement terminé, 
présidents et secrétaires se sont 
rendus au bureau centralisateur, 
situé à l’hôtel de Ville, pour 
transmettre résultats et  
procès verbaux. 
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Madame le Maire, qui êtes-vous ?
Je suis née en Belgique en 1950. J’ai 
vécu huit ans en Côte d’Ivoire avant 
d’arriver en France à l’âge de dix ans 
et à Mont-Saint-Aignan quelques  
années plus tard. J’ai effectué toute ma 
scolarité secondaire à Rouen avant 
d’entreprendre des études d’allemand 
et d’histoire de l’art à Nanterre. En 
1978, en épousant mon mari, archi-
tecte de formation, je m’installe défini-
tivement à Mont-Saint-Aignan. 

Quel métier exercez-vous ?
Je suis Germaniste et professeur 
d’allemand depuis plus de quarante 
ans. J’ai effectué la majeure partie  
de ma carrière à l’Institut Rey de  
Bois-Guillaume que j’ai quitté il y a trois 
ans. Je suis très heureuse d’avoir pu par-
tager mon savoir avec les jeunes. D’ail-
leurs je continue d’enseigner quelques 
heures par semaine à des étudiants d’un 
établissement d’enseignement supérieur 
pour une transition en douceur vers une  
nouvelle période de ma vie. 

Quelles sont les grandes lignes de 
votre parcours politique ?
Je suis entrée en politique en 1995 
en tant que conseillère municipale 
de Pierre Albertini. En 2001, Fran-
çoise Guégot m’a proposé de devenir 
adjointe au lien social. Je pensais qu’elle 
me confierait la délégation culturelle 
car c’est un domaine qui m’est cher : 
j’ai été conférencière des musées de la 
Ville de Rouen pendant treize ans. Mais 
finalement, portée par la curiosité, j’ai 
abordé le domaine des solidarités diffé-
remment et avec passion. 

En 2008, Pierre Léautey remporte 
les élections...
J’ai vécu cette année comme un véri-
table séïsme. Dès 2009, après avoir  
accepté ce revers, j’ai tout mis en œuvre 
pour reconquérir Mont-Saint-Aignan.

Justement, le 30 mars dernier, 
votre souhait est devenu réalité. 
Comment l’interprétez-vous ?
Ce dimanche 30 mars est l’aboutisse-
ment d’un long cheminement durant 
lequel nous avons largement fédéré 
les habitants. Quand je dis ”nous”, 
je parle de toutes les personnes qui 
ont souhaité s’investir à mes côtés, 
qu’ils fassent partie de l’association 
Horizon 2020 ou qu’ils soient simples 
citoyens désireux de partager notre 

”Je serai un Maire piéton”. En évoquant une expression de Jean-Pierre Raffarin dans son 
discours d’investiture, Catherine Flavigny établit la ligne directrice de son mandat muni-
cipal : la proximité. Rencontre avec la première magistrate de la commune, largement 
plébiscitée par les électeurs les 23 et 30 mars derniers.

Entretien avec le Maire 
Catherine Flavigny
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projet. Je les remercie tous du fond 
du cœur. C’est grâce à eux que nous 
entamons ces six années au service 
des Mont-Saint-Aignanais.

Comment abordez-vous cette nou-
velle fonction ?
Avant de pouvoir agir, il faut en 
premier lieu écouter, comprendre, 
accepter de recevoir des conseils. 
Je suis dans cette démarche. Toute-
fois, j’entreprends ces missions en 
toute connaissance de cause, puisque 
mon équipe et moi-même avons été 
à l’écoute des habitants pendant 
des mois. J’envisage d’ailleurs de 
poursuivre cette concertation. Rien 
n’est encore arrêté, mais je pense 
à des conseils de proximité ou à des 
rencontres informelles mais régu-
lières sur le marché, au restaurant 
Le Saint-Louis... 

Vous mettez donc l’accent sur la 
proximité... 
Oui, je l’ai dit le soir de mon élection 
et je le répète aujourd’hui, je serai 
un Maire piéton. C’est en étant sur  
le terrain, à l’écoute des habitants 
que l’on prend toute la mesure de 
leurs attentes.

Quelle vision d’avenir portez-vous 
sur Mont-Saint-Aignan ?
Plus que les six années du mandat, j’ai 
le souci de prendre en considération 
les dix, quinze, vingt années à venir. 
Je m’interroge sur le moyen de faire 
rayonner notre commune au-delà de 
ses frontières géographiques ou à 
la façon de la dessiner au cœur des 
grands enjeux de la métropole de 
demain. Je suis consciente de ses 
atouts : ses 11 000 étudiants, ses 

12 000 emplois, ses commerçants... 
Tous méritent d’être valorisés pour 
reconquérir des habitants. 

Comment comptez-vous procéder 
sans augmenter les impôts ?
Nous nous y sommes engagés et 
nous nous y tiendrons, il n’y aura pas 
d’augmentation des impôts locaux. Ce 
mandat sera placé sous le signe de la 
raison car nous sommes très respec-
tueux de l’argent de nos concitoyens.  

D’autant plus avec la baisse signifi-
cative des dotations de l’État, il fau-
dra donc ”gérer malin”. Nous avons 
déjà commencé, en diminuant de 
10% l’enveloppe globale d’indemnité  
des élus.

Quels sont vos dossiers prioritaires 
ces premières semaines ?
Les rythmes scolaires méritent toute 
mon attention. Je vais également 
devoir me pencher sur les probléma-
tiques des cavités souterraines, de 
stationnement et de voirie, sans 
oublier le suivi des projets de réhabi-
litation portés par l’ancienne équipe 
municipale : le centre socioculturel 
Marc Sangnier et le gymnase Tony Par-
ker. Quant à l’éco-quartier, j’envisage 
de nouvelles orientations.

Enfin, avez-vous un souhait parti-
culier en ce début de mandat ?
Je souhaite pouvoir continuer à 
travailler avec une équipe unie et 
soudée. Je souhaite intéresser davan-
tage les conseillers municipaux à leur 
mandat en leur permettant de s’investir 
dans les dossiers. Grâce à eux et aux 
services municipaux, nous pourrons 
répondre aux attentes des habitants. 

Dossier

”Ce mandat sera placé 
sous le signe de la raison  

et du gérer malin”
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Bertrand Bellanger
1er adjoint 

chargé du développement 

économique, du rayon-

nement de la Ville et des 

nouvelles technologies

Cadre  dirigeant d’entreprise

Village

Sylvaine  
Hébert

2e adjointe
chargée du lien social

Agent administratif

Village

Martine  
Chabert-Duken

3e adjointe
chargée de la vie scolaire et 

de la petite enfance

Collaboratrice parlementaire

Les Coquets

Carole 
 Bizieau

4e adjointe
chargée de la culture

Gérante de société

Galliéni

Alain  
Sarrazin
5e adjoint
chargé des finances

Avocat fiscaliste

Bel Event

Françoise Chassagne
6e adjointe
chargée de l’accueil des 

publics et de la proximité

Retraitée du secteur 

bancaire

Village

Gaëtan  
Lucas
7e adjoint
chargé du sport  

et de la vie sportive

Animateur évènementiel

Les Coquets

Bertrand Camillerapp
8e adjoint
chargé de l’urbanisme, 

de l’environnement et du 

développement durable

Architecte

Galliénii

Jean-Paul Thomas
9e adjoint
chargé de l’aménagement 

et de l’entretien  

des espaces publics  

et du patrimoine bâti

Responsable logistique  

en retraite

Les Oiseaux

François  
Vion

conseiller municipal délégué 

chargé des activités  

économiques

Cadre supérieur

Village

Jean-Pierre  
Bailleul

conseiller municipal délégué 

chargé de la sécurité  

et de la prévention

Conseiller en gestion

Les Oiseaux

Michel  
Bordaix

conseiller municipal délégué 

chargé de la jeunesse

Officier de l’armée de terre 

en retraite

Village

André  
Massardier

Agent général d’assurance 

retraité

Saint-André

Nathalie  
Adrian
Architecte

Pasteur

Michèle  
Prévost

Enseignante

Plateau

Un nouvelle équipe municipale
Le 4 avril dernier, les conseillers municipaux puis le Maire 
ont été installés dans leurs fonctions. Ces six prochaines 
années, Catherine Flavigny sera suppléée dans ses missions 
par neuf adjoints et trois conseillers municipaux délégués. 
Chacun d’entre eux prend en charge un domaine d’action 
spécifique. Présentation. 

Les adjoints

Aimer Mont-Saint-Aignan

Les conseillers
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Dossier

Isabelle  
Vion
Cadre bancaire

Galliéni

Valérie  
Droesch
Décoratrice d’intérieur

Village

Jérôme  
Besnard
Collaborateur en collectivité 

territoriale

Saint-André

Marion  
Diarra
Professeur de SVT

Colbert

Benjamin  
Duca
Étudiant

Saint-André

Laurence  
Lechevalier
Mère de famille

Les Bulins

Sylvie  
Lemonnier
Chef de service  

centre d’accueil

Village

Nicolas  
Calemard
Directeur en ressources 

humaines

Saint-André

Laure  
O’Quin
Praticienne  

Shiatsu-réflexologue

Galliéni

Emmanuel  
Bellut
En recherche d’emploi

Les Oiseaux

Patrice  
Colasse
Ancien directeur d’école 

supérieure de gestion

Plateau

Delphine  
Torossian
Enseignante de lettres

Bulins

Pascal  
Magoarou
Ingénieur environnement 

retraité

Galliéni

Martine  
Gest
Agrégée d’histoire  

géographie

Les Coquets

Claude  
Tougard
Chargé d’études transports

Plateau

Annette  
Panier
Retraitée de l’administration 

universitaire

Colbert

Aurélien  
Resse
Directeur régional  

caisse de retraite

Plateau

Ensemble, vivons Mont-Saint-Aignan
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Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
La Ville organise un accueil de loisirs pour 
les enfants âgés de 3 à 12 ans durant les 
vacances d’été, programmées du lundi 7 
juillet au vendredi 29 août. Si vous souhai-
tez que vos enfants le fréquentent, pensez 
à les inscrire dès le mercredi 7 mai par 
Internet ou en vous rendant à l’hôtel de 
Ville de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

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

Voyage  
de printemps des aînés
La Ville organise une journée festive pour 
ses aînés de 65 ans et plus. Au programme 
le lundi 26 ou le mercredi 28 mai : des 
visites guidées du musée du verre avec 
démonstration de souffleur de verre et  
du musée Louis Philippe du château d’Eu, 
une balade commentée en train touristique 
pour relier les deux sites et un déjeuner. 
Pour y participer, inscrivez-vous 
du lundi 5 au vendredi 16 mai 
dans les lieux suivants :

-  l’hôtel de Ville : les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h30, les mercredis de 14h à 16h ;

-  au relais mairie Saint-André : du lundi au 
vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h ;

- à l’Ariel : les mercredis de 9h à 12h.

Ne tardez pas à vous inscrire car le nombre 
de places est limité. Pensez également à 
vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile lors de l’inscription. 

¬ Service à la population : 02 35 14 30 12

Matinée d’information 
”Impôts” 
La Ville organise mardi 13 mai de 9h 
à 13h une matinée d’information sur la 
déclaration de revenus. Des professionnels 
des services fiscaux seront présents à l’hôtel 
de Ville en salle du Conseil municipal pour 
répondre aux différentes interrogations des 
habitants relatives aux revenus à déclarer 
avant la fin du mois de mai.

¬ Service communication : 02 35 14 30 61

Job d’été en tenue  
de chantier

Les 16/25 ans ont jusqu’au vendredi 9 
mai pour se porter candidats à la 
nouvelle session des chantiers d’été. 
Organisée par la Ville depuis plus de 
dix ans, cette opération vise à faciliter 
la recherche d’un emploi saisonnier. 
”C’est également un excellent moyen 
de se familiariser avec l’univers pro-
fessionnel et de toucher un premier 
salaire”, complète Nathalie Prévost, 
coordinatrice du projet. Placés sous la 
responsabilité d’un chef de chantier 
travaillant pour l’association d’insertion 
Interm’aide emploi, les jeunes réalisent 
de petits travaux d’entretien des bâti-
ments municipaux. Ponçage, peinture, 
pose de carrelage ou entretien des 
espaces verts, les tâches confiées ne 
nécessitent aucune connaissance par-
ticulière mais permettent néanmoins 
d’acquérir différentes techniques, 
pouvant par la suite être ré-exploitées. 
Répartis par groupe de trois sur deux 

semaines consécutives, filles et gar-
çons sont rémunérés sur la base du 
Smic horaire ; un premier salaire qui 
leur offrira la possibilité de concrétiser 
un projet personnel, tel le passage du 
permis de conduire, et d’ajouter une 
ligne à leur CV. Avis aux intéressés.

Pour participer, adressez une lettre  

de motivation et un CV à l’attention du 

Maire, 59 rue Louis Pasteur.  

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

La Ville offre la possibilité à dix-huit jeunes de faire leurs 
premiers pas dans le monde du travail du 16 juin au 
5 septembre prochains.

| expérience professionnelle

jeunes
ont mené un chantier d’été 
ces dix dernières années.le

 c
h

if
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e 167

L’an passé, les apprentis peintres avaient donné un coup de neuf aux vestiaires du centre 
technique municipal.
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Urban diversion

Depuis le mois de mars, près de  
80 Mont-Saint-Aignanais vivent une 
expérience artistique originale sur le 
thème de la culture en général et de 
Marc Sangnier en particulier. Sous la 
houlette du plasticien rouennais Lksir, 
ils participent à des ateliers de détour-
nement de l’espace urbain. Six groupes 
composés d’enfants, d’adolescents ou 
de personnes âgées vont tenter de 
susciter la curiosité des passants en 
leur suggérant une nouvelle vision de  
leur commune.

Un lieu, une œuvre
Murs, grilles d’aération, poubelles... 
tous les éléments qui nous entourent 
sont prétexte au détournement urbain. 
Pour en juger par eux-mêmes, les  
participants se rendent sur le terrain 
pour un repérage précis et des prises 
de vue, avant de laisser aller leur ima-
ginaire. Au crayon tout d’abord, les 
dessins prennent forme autour des 

images. Puis la mise en couleur donne 
vie à l’objet, avant sa naissance en trois 
dimensions le jour du collage sur site. 
Artiste dans l’âme ou avide de nou-
veauté, chacun vit cette expérience à 
sa façon. Geneviève, 67 ans, peintre 
amateur depuis plus de 30 ans, s’est 
inscrite à l’atelier pour découvrir autre 
chose. De son côté, Jonathan appré-
cie ce moment partagé avec sa fille  : 
”participer à une œuvre collective et 
la voir exposée me remplit de fierté”, 
confie le jeune papa de 37 ans. Leurs 
créations sont exposées rue Jacques 
Boutrolle et boulevard Siegfried, non 
loin du Panorama. Quant aux œuvres 
des autres apprentis plasticiens, elles 
seront visibles dès le 27 mai parc 
de la Sâane et parc de l’Epte puis à 
compter du 25 juin à l’école Camus 
et au Rexy. Ne tardez pas, leur vie 
éphémère les rend dépendantes des  
aléas météorologiques.

En attendant la réouverture du centre socioculturel, l’art 
s’invite de façon éphémère dans la Ville.

| Ateliers Artistiques

Comme ses camarades de l’accueil de loisirs, Inès, 9 ans, détourne les clés de sol et les notes de 
musique pour tenter d’habiller un mur.

Fermeture du relais  
mairie Saint-André
En raison de son déménagement au 
33 rue Fortier, le relais mairie Saint-André 
sera fermé du lundi 26 au samedi 31 mai.

Commémoration du 8 mai
La commémoration de l’armistice de  
la seconde guerre mondiale aura lieu le 
jeudi 8 mai à 11h à la stèle du square 
Saint-Gilles.

Élections européennes
Le dimanche 25 mai, les citoyens français 
éliront les 74 eurodéputés qui siégeront 
au Parlement européen. Pour la première 
fois lors d’un scrutin électoral, le vote blanc 
sera reconnu en application de la loi du 
22 février 2014. Elle permet de prendre en 
considération le vote des électeurs qui ne 
mettent pas de bulletin dans l’enveloppe 
ou qui y joignent un papier dépourvu de 
toute indication. Concrètement, les bulletins 
blancs seront décomptés séparément et 
annexés au procès-verbal mais ne seront pas 
comptabilisés dans les suffrages exprimés. 
Pour voter, présentez-vous dans votre 
bureau de vote entre 8h et 18h, munis 
de votre carte d’électeur et d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport, per-
mis de conduire, carte vitale avec photo...).

Eurocéane
Un arrêt technique du bassin extérieur 
est programmé du lundi 28 avril au 
dimanche 4 mai pour effectuer divers 
travaux de maintenance. Le bassin intérieur 
et le bassin ludique seront ouverts pendant  
cette période. 

¬ 02 35 74 34 37

Don du sang
L’Établissement français du sang organise 
une collecte les lundi 5 et mardi 6 mai de 
13h à 18h à la maison de l’Université. 

Félicitation
Le centre équestre et poney club de la 
commune a reçu le label école française 
d’équitation attestant de la qualité globale 
des prestations proposées.
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Ensemble, vivons Mont-Saint-Aignan

Nous tenons tout d’abord à remercier tous nos concitoyens 
qui ont porté leurs suffrages sur notre liste. Nous saurons 
nous montrer dignes de la confiance qu’ils nous ont accordée.

Aussi, respectueux de la démocratie, notre groupe 
exercera avec vigilance son rôle d’opposition avec le 
souci constant de défendre les intérêts des Mont-saint-ai-
gnanais mais également d’être force de proposition si le 
Maire accepte de nous entendre.

Nous ne laisserons pas, sans réagir, cette nouvelle majorité 
revenir, comme elle l’a annoncé, sur tous les projets struc-
turants que nous avons mis en place (Éco quartier, chauf-
ferie biomasse…) élaborés dans une perspective d’avenir 
consciente des évolutions sociales et environnementales de 
notre société. De plus, tenir ces promesses de campagne  
serait irresponsable tant leur retrait serait ruineux pour les 
finances de la Ville comme le savait ou aurait dû le savoir la 
candidate.

De même nous ne laisserons pas dire par le Maire que la 
réforme des rythmes scolaires est bancale, oubliant ainsi le 
processus de concertation qui a été mené depuis de nom-
breux mois par le personnel municipal avec les enseignants, 
parents d’élèves et partenaires associatifs.

D’autres domaines nous préoccupent, tel l’avenir de la ferme 
des Bouillons. Il faut savoir qu’un adjoint de l’équipe actuelle 
a engagé une action contre la Ville (situation ubuesque) afin 
de faire annuler la modification du PLU qui classe les 4 ha de 
la ferme en Zone Naturelle. Belles spéculations foncières 
en perspective !

Enfin, nous attendons la publication du Compte adminis-
tratif de la Ville afin de démontrer que les affirmations sur 
la situation financière de la Ville, qualifiée ”d’inquiétante”, 
relevaient de la désinformation ou pire du manque de com-
pétence. Comme nous l’avons toujours affirmé, les 
chiffres nous donneront raison ! Nous y reviendrons le 
moment voulu.

P. Colasse, P. Magoarou, M. Gest, C. Tougard,  
A. Panier, D.Torossian, A. Resse
”Ensemble, Vivons Mont-Saint-Aignan”

Aimer Mont-Saint-Aignan

Chers habitants et amis,

Voici ma première tribune pour remercier les électeurs qui 
m’ont fait confiance en votant pour la liste ”Aimer Mont-
Saint-Aignan” et qui ont permis cette belle victoire.

Un très grand merci pour votre soutien tout au long de cette 
campagne qui vient de s’achever et qui a été l’occasion de 
rencontres et d’échanges inoubliables. Merci pour votre 
confiance qui me remplit de joie et d’élan et me permettra 
ainsi qu’à mon équipe de mener à bien cette vaste entre-
prise de reconquête de notre ville, car le travail ne fait que 
commencer. Je salue également tous ceux qui ont effectué 
la démarche républicaine de se rendre aux urnes à l’occasion 
de ces élections municipales quel que soit leur vote parce 
qu’ils ont accompli leur devoir de citoyen et participé à la 
vie de la cité.

Le conseil municipal d’installation s’est déroulé le vendredi 4 
avril et vous étiez nombreux en mairie à partager avec nous 
ce moment fort en émotion.

Aujourd’hui, l’équipe de rassemblement que vous avez choi-
sie est opérationnelle et les missions ont été confiées à chacun 
en fonction de ses compétences et de son expérience. C’est 
avec détermination et l’envie de vous servir que les membres 
de cette équipe se sont d’ores et déjà mis au travail !

En allant chaque jour à votre rencontre, notre campagne a 
été une campagne de terrain et de proximité et nous souhai-
tons poursuivre cette démarche tout au long de notre man-
dat. La commune est le premier niveau d’administration de 
notre territoire et les décisions relatives à la vie quotidienne 
sont prises en son sein. Vous êtes les plus légitimes pour 
l’évoquer et nous aurons donc la préoccupation constante 
d’être au plus près de vous dans tous les quartiers. La proxi-
mité et l’écoute de la pluralité des expressions, des proposi-
tions comme des critiques, resteront pendant ces six années 
notre ligne directrice.

Encore merci à vous toutes et à vous tous !

Catherine Flavigny et les élus d’Aimer Mont-Saint-Aignan
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Avril / Mai
renDez-vous

| sAmeDi 24 mAi

MONT-SAINT-AIGNAN SUR ROULETTES

Ce 24 mai, Mont-Saint-Aignan roller skating organise la  
10e édition de sa manifestation phare : Mont-Saint-Aignan 
sur roulettes. Dès 18h, une randonnée sur circuit sécurisé,  
en roller et trottinette, est organisée au départ de la rue 
Pierre-Gilles de Gennes. À 19h, prévoyez votre plus beau 
déguisement pour une parade d’une heure dans la ville. 
Enfin à 20h, place à la soirée d’anniversaire, avec musique, 
animations et buvette, à la salle de roller du centre  
sportif des Coquets.

Entrée libre sauf randonnée sécurisée au tarif de 1 euro  

(moins de 10 ans) / 2 euros (plus de 10 ans).  

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

¬ rollermsars@yahoo.fr et http://msa.roller.skating.free.fr 

sport
|  mArDi 22 Avril  

Au venDreDi 2 mAi

SPORT VACANCES
Activités sportives gratuites pour les 
12/17 ans. Au programme : futsal, 
équitation western, badminton, rugby...
Sur inscription.
10h à 12h et 14h à 16h,  

centre sportif des Coquets.

Service de la vie sportive : 02 35 75 87 94 |

| DimAnches 4 et 18 mAi

TENNIS
L’équipe 1 senior féminine de Nationale 2 
rencontre le TC Saint Saulve puis le club 
de Metz. Asruc.
9h, rue de la Croix Vaubois. 

| mArDi 27 mAi

RELAIS DU SOUFFLE
Dans le cadre de la campagne anti-tabac.  
Pour toutes les classes de CM2.
14h à 15h30, centre sportif des Coquets.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| JeuDi 29 mAi

FOOTBALL
Tournoi U11/U13.
Mont-Saint-Aignan football club.
9h à 18h, centre sportif des Coquets.

| sAmeDi 31 mAi

GYMNASTIQUE
Journée découverte de la gymnastique 
avec démonstrations et essais pour tous. 
Mont-Saint-Aignan gymnastique  
aux agrès.
10h à 19h,

galerie du centre commercial des Coquets.

¬ www.msagymagres.com
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musique
| DimAnche 18 mAi

CONCERT D’ORGUE
À l’occasion du Printemps de 
Rouen, Reitze Smits s’installera à 
l’orgue Renaissance. Il fera vibrer 
ses 1 500 tuyaux et revisitera un 
grand classique de l’histoire du 
cinéma The cameraman d’Edward 
Sedgwick et Buster Keaton.
18h, église Saint Thomas de Cantorbery.

Direction de la vie culturelle :  

02 35 74 18 70 |

| mercreDi 28 mAi

CONCERT
Chorale de Saint-Louis.
Gratuit. Sur inscription.
15h, Le Rexy.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

©
 2

6 
00

0

spectAcle
| lunDi 19 et mArDi 20 mAi

THÉÂTRE
Dans Beaucoup de bruit pour rien, 
la Cie 26 000 couverts ré-interprète 
Shakespeare avec plus d’humour 
que de tragédie. Dès 12 ans. 
Centre dramatique national.
Tarifs : 5/9 euros.

20h, cinéma Ariel. 

¬  02 35 03 29 78  

ou reservations@scenationale.fr

fAmille
| les lunDis et mArDis

ATELIER MENUISERIE
Pour bricoleurs confirmés ou débutants. 
Machines et outillages fournis.
Association des familles.
9h30 à 12h30 le lundi,  

14h30 à 17h30 le mardi, Le Rexy.

¬ 02 35 75 60 19

|  mArDis 22 Avril et 6 mAi,  
lunDi 19 mAi

JARDINAGE
Atelier et pique-nique au jardin.
10h à 16h, résidence Blanche de Castille.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| mercreDis 23 Avril et 14 mAi

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
Jeux de société.
14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| mercreDi 7 mAi

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
Jeux de société et Wii.
15h30 à 17h, résidence Saint-Louis.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| mercreDi 7 mAi

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
Présentation du projet  
”À l’art... rencontre”
14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| lunDi 12 mAi

PARENTALITÉ
Café des parents.
14h à 16h, résidence Blanche de Castille.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| venDreDi 16 mAi

SORTIE
Réservation de spectacles, cinéma, 
concerts, rencontres sportives...
avec Culture du Cœur.
14h à 15h30, CCAS.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| DimAnche 18 mAi

FOIRE À TOUT
Comité de quartier Village/Vatine.
7h à 18h, places de l’église et des Tisserands.

Inscriptions du lundi 5 au vendredi 16 mai

de 9h à 11h à la maison du Village.

¬ 02 35 74 99 84 et www.villagevatine.com

| Dès le DimAnche 11 mAi

LES ATELIERS SE METTENT EN SCÈNE
Théâtralement votre !, présentation des travaux d’élèves des ateliers  
artistiques municipaux.
Dimanche 11 mai : Petites scènes entre ami(e)s. Atelier théâtre adolescents.  
17h30, Le Rexy.

Dimanche 18 mai : Les femmes savantes, d’après l’œuvre de Molière.  
Atelier théâtre adolescents.  
17h30, Le Rexy.

Dimanche 25 mai : La cantine de l’amour, d’après l’œuvre de Kristian Hallberg. 
Atelier théâtre adolescents.  
17h30, Le Rexy.

Entrée libre.

Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 ou centre.culturel@montsaintaignan.fr |
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seniors

conférences

| lunDi 28 Avril

JEUX
Sur console Wii. Avec le Clic 
seniors du plateau nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.

Service des solidarités :  

02 35 14 30 19 |

| lunDi 5 mAi

ATELIERS
Mémoire, informatique, 
échange de recettes...
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.

Service des solidarités :  

02 35 14 30 19 |

|  mArDis 6, 13  
et 20 mAi

CHORALE
Atelier animé par l’École 
d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45,  

résidence Saint-Louis.

Service des solidarités :  

02 35 14 30 19 |

| lunDi 26 mAi

MARCHE NORDIQUE
Initiation à ce sport de plein 
air. Entente Mont-Saint-
Aignan/Maromme et CLIC 
seniors du plateau nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.

Service des solidarités :  

02 35 14 30 19 |

| JeuDi 15 mAi

UNIVERSITÉ POUR TOUS
Churchill et la France par Antoine Capet, professeur à
l’institut d’études anglophones à l’Université de Rouen.
18h30, maison de l’Université.

Service communication : 02 35 14 30 61 |

©
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Jeunesse

emploi & formAtion

Avril / Mai
renDez-vous

| mercreDis 7, 14, 21 et 28 mAi

HEURE DU CONTE
Plusieurs histoires sont racontées au fil de la journée  
aux enfants dès 3 ans.
Bibliothèque des Cottes.
10h à 12h et de 16h à 18h, maison des associations.

¬ les-cottes@club-internet.fr ou 02 35 89 27 92

| mercreDi 14 mAi

HEURE DU CONTE
Pour enfants ; accompagnés d’un adulte s’ils ont moins  
de cinq ans.
Bibliothèque Marc Sangnier.
10h30, école Saint-Exupéry.

| mercreDi 14 mAi

SPECTACLE SÉSAME
Le Bouffou théâtre présente 
Bynocchio de Mergerac, un conte 
déjanté dans lequel des
personnages farfelus bricolent
des histoires. À voir dès 4 ans. 
Tarifs : 3,20/4,70/7,30 euros.

15h, Le Rexy.

Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 |

| venDreDi 23 mAi

CONTES
Séance de contes pour les enfants âgés de 1 à 3 ans
accompagnés de leur maman ou de leur assistante maternelle.
Comité de quartier Saint-André et bibliothèque des Cottes.
10h, maison des associations.

¬ 02 35 07 01 78

| mercreDi 21 mAi

INFORMATION SUR  
L’ALTERNANCE
Les contrats d’apprentissage, de 
professionnalisation, les secteurs qui 
recrutent, les formations, les métiers... 
le pôle emploi formation vous don-
nera toutes les clés pour bien concilier 
emploi et formation. Présence de la 
mission locale de l’agglomération 
rouennaise et de centres de formation.
14h à 17h, centre communal d’action sociale.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| venDreDi 16 mAi 
ACTUALITÉ  
EUROPÉENNE 
Information sur les élections 
européennes.  
UFCS familles rurales. 
9h30, maison des association. 

¬ 02 35 98 73 47 

| mArDi 20 mAi 
LECTURE 
Espace discussion autour de 
différents livres. 
9h45, maison des associations 

¬ 02 35 98 73 47 
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cinémA Ariel étAt civil
Naissances
08/02 Minel LENÈGRE
18/02 Louise PIERRE
19/02 Naël LOUZOLO
19/02 Liyana BURETTE
22/02 Leia SANSON
03/03 Antoine BACQUET
03/03 Raphaël ZOMALETHO
13/03 Norah TATHY-GUSTAVE
22/03 Sacha BIGARD
25/03 Gerlhy MACKIOZY DIBANSA

Mariages
22/03 Benoit RIMBERT et Clémentine DEVILLERS 
22/03 Matthieu PORTAIL et Léonie HARTER

Décés
08/02 Guy VANNIER, 93 ans
11/02  Jacqueline HOUSSAYE  

veuve DEHESDIN, 91 ans
11/02  Françoise LEMARTINET  

épouse HERNY, 71 ans
11/02 Evelyne PIERRE divorcée TIETZ, 66 ans
12/02 Francis BOUILLON, 94 ans
19/02 Pierre APLLETON, 84 ans
19/02 Christiane VINCENT, épouse LE BRIS, 81 ans
20/02 Maria TESNIÈRE veuve CHOTARD, 91 ans
21/02 Mauricette COURRIOUX veuve OUF, 94 ans
25/02 Désiré LE BOZEC, 88 ans
26/02 Jean LOURDEL, 94 ans
26/02 Marie-Ange POTTIER veuve LATOUR, 82 ans
28/02 Fernand LINTZ, 85 ans
04/03 Rémy GLATIGNY, 75 ans
04/03 Monique MANSARD épouse CLOUX, 79 ans
04/03 Odile FAUVEL veuve KOCH, 86 ans
05/03 Annik MEAU épouse LECOEUR, 88 ans
05/03 Berthe NUGUES veuve VERMEULEN, 90 ans
06/03  Jacqueline DRANGUET  

veuve DILLARD, 92 ans 
06/03  Marie-Hélène TOUPIN  

épouse TRIOLIER, 84 ans
06/03 Jacqueline CHESSÉ veuve TISSOT, 91 ans
07/03 Marie-France VIALLE épouse HELLOT, 72 ans
09/03 Sabrina GOUNTAS, 40 ans
11/03 Michel BOUTELOUP, 66 ans
12/03 Chantal FYBURCZA divorcée LOISON, 59 ans
13/03 André DELAHAYE, 95 ans
13/03 Jacqueline HUNOT veuve DONATI, 91 ans
17/03 Pierre CAPELLE, 74 ans
17/03 Marius SAUNIER, 87 ans
18/03 Jacqueline VAGLIO veuve LAMBERT, 87 ans
19/03 Didier COPLO, 59 ans
22/03  Françoise BONHENRY veuve BRISSON, 86 ans

Ville de Mont-Saint-Aignan
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76134 Mont-Saint-Aignan CEDEX
Tél. 02 35 14 30 00 - Fax : 02 35 14 30 90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr

Directrice de la publication : 
Catherine Flavigny
Rédactrice en chef : Élisa Le Morvan 
Rédactrice : Brunehilde Dutheil
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photographie : Gaëtan Ballot 

Régie publicitaire : 
Editinfo - 02 32 62 53 54
Distribution : 
Ville de Mont-Saint-Aignan
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est diffusé dans tous les foyers
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Programme complet disponible à l’hôtel de ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable 
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Tarif plein : 5,80 € / Tarif réduit : 3,30 € / Liasse 10 chèques cinéma : 47 € 

AIMER, BOIRE ET CHANTER
Alain Resnais, France, couleur, 2013, 1h48

samedi 19 : 16h / 18h15 / 20h30
dimanche 20 : 14h / 18h15 / 20h30

LA GRANDE AVENTURE 
LEGO, vf, 2D
Séances Galopins (dès 6 ans)
Phil Lord-Chris Miller, USA-Australie,  
couleur, 2014, 1h40

samedi 19 : 14h
dimanche 20 : 16h15
lundi 21 : 14h / 16h
mardi 22 : 14h / 16h

DE TOUTES NOS FORCES
Nils Tavernier, France, couleur, 2013, 1h30

vendredi 25 : 19h
samedi 26 : 17h30 / 21h
dimanche 27 : 14h / 18h45

IDA, vostf
Pawel Pawlikowski, Pologne, n&b, 2013, 1h19

vendredi 25 : 21h
samedi 26 : 14h / 19h15
dimanche 27 : 17h / 20h30

LA COUR DE BABEL
Julie Bertucelli, France, couleur, 2013, 1h29

vendredi 2 : 19h
samedi 3 : 18h / 20h
dimanche 4 : 14h / 16h

LEÇONS D’HARMONIE, vostf 
(int – 12 ans)
Emir Baigazin, Kazakh-Russie-Allemagne, 
couleur, 2013, 1h45

vendredi 2 : 21h
samedi 3 : 16h
dimanche 4 : 18h45 / 20h45

PATÉMA ET LE MONDE 
INVERSÉ, vf 
Séances Galopins (dès 6 ans)
Yasuhiro Yoshiura, Japon, couleur, 2013, 1h39

mercredi 30 avril : 14h
jeudi 1er : 14h
vendredi 2 : 14h / 17h
samedi 3 : 14h

UNE PROMESSE, vostf
Patrice Leconte, 1h38

vendredi 9 : 19h
samedi 10 : 17h / 21h
dimanche 11 : 14h / 18h

LE PÉCHÉ SUÉDOIS , vostf
Bo Widerberg, Suède, n&b, 1963, 1h35

vendredi 9 : 21h
samedi 10 : 15h / 19h
dimanche 11 : 16h / 20h
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Catherine Flavigny Maire vendredi 16 mai de 10h à 12h. 
Bertrand Bellanger 1er adjoint chargé du développement économique, du rayonnement de 

la ville et des nouvelles technologies, samedi 17 mai de 10h30 à 11h45,  
Bertrand Camillerapp 8e adjoint chargé de l’urbanisme, de l’environnement et du  

développement durable, samedi 24 mai de 10h30 à 11h45.
Pierre Léautey Député Présence de l’assistant parlementaire les mercredis 7  
et 21 mai de 10h à 12h. 
Mary-Françoise Grenet Conseillère générale samedi 10 mai de 11h à 12h. 
Avocat samedi 3 mai de 10h à 12h.
Notaire samedi 17 mai de 10h à 12h. 
Conciliateur de justice Mercredis 7, 14, 21 et 28 mai de 9h à 12h. 
S’adresser à l’accueil.

www.montsaintaignan.fr

Avril/mai
Avril Mai

*Débat/rencontre
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Restaurant - Bar - Brasserie - Terrasse

Ketty et Daniel Vandermeersch
Vous accueillent tous les midis.
Ouvert à tous, golfeurs ou non.
Organisation de séminaires, 
de réceptions et de dîners.

rue Francis Poulenc - 76130 Mont-Saint-Aignan
(fermé le mardi) - 02 35 74 05 41

www.restaurantdugolf76.fr
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