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l’éco-pâturage

Ça s’est passé en avril…
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Arrêt sur images

Tous protégés
52 résidents de Saint-Louis se sont fait vacciner le 7 avril dernier par l’équipe mobile du Département de Seine-Maritime
au cours d’une session programmée par l’Agence régionale de santé. Prochaine et dernière injection le 5 mai pour être
définitivement protégé contre la Covid-19.
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Une solution d’accueil
pour les personnels prioritaires
Adaptabilité ! Comme l’an passé, la Ville a su répondre
aux directives gouvernementales et accueillir au sein des
crèches municipales et des accueils de loisirs de la commune, les enfants des personnels prioritaires.

Bientôt un jardin partagé sur le Plateau
Le 10 avril, les adhérents de l’association Grains de Risle
ont présenté leur projet aux habitants intéressés lors d’une
permanence sur site, proposée sur rendez-vous et dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur.

La culture
se dévoile sur les réseaux
Pour maintenir le lien avec son public,
l’Espace Marc-Sangnier partage sur
Facebook différentes vidéos mettant
à l’honneur les compagnies accueillies
en résidence. Pour découvrir l’envers
du décor, suivez la page
@EspaceMarcSangnier.

Éditorial

Le juste équilibre
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Probablement en raison de la crise sanitaire, mais aussi des élections
municipales qui ont duré plus de trois mois et qui sont peu propices
au dépôt de permis de construire, la Ville a été relativement épargnée
jusqu’au mois de septembre par les projets de construction.
Cela n’a malheureusement pas duré et depuis quelques mois, le service
urbanisme est submergé par l’instruction de projets divers et variés pour
lesquels je peux vous assurer que nous redoublons de vigilance.
La densification n’est pas inhérente à un laisser-aller et encore moins à
une volonté politique, du moins, pas celle de la Ville. La loi SRU de 2000,
renforcée par la loi Alur de 2014, oblige l’ensemble des villes à se densifier
et bien souvent au détriment de l’identité des territoires. Le PLUi, élaboré
en Métropole, en a beaucoup rajouté et même si nous ne l’avons pas
voté, il n’en demeure pas moins que nous sommes dans l’obligation de
le faire respecter. Aujourd’hui, on demande à des maires qui ont au sein
de leur administration un service instructeur, d’accorder ou non une autorisation d’urbanisme au regard d’une réglementation qu’ils n’approuvent
pas toujours. C’est la double peine, responsable ET coupable ! Il faut vraiment que vous sachiez que notre majorité, depuis sept années, se bat au
quotidien afin que les projets qui nous arrivent, respectent au maximum
l’environnement dans lequel ils sont censés voir le jour. Cela se traduit par
des réunions en amont avec les promoteurs, au cours desquelles nous
avons réussi à obtenir, à de nombreuses reprises, soit un abandon pur et
simple du projet, soit une diminution de sa densité, comme à l’occasion
des programmes qui se sont réalisés derrière la chapelle Sainte-Marie, rue
de la Vatine, ou celui route de Maromme sur l’ancienne maison Clamageran. Et il nous arrive également bien souvent de refuser d’accorder des
permis, comme dernièrement chemin des Cottes. C’est vraiment une
lutte au quotidien que nous menons, dans laquelle, à ce jour, nous avons
eu plus de succès que d’échecs. Les habitants n’ayant pas toujours les
tenants et les aboutissants, sont parfois mécontents de voir se construire
une maison ou deux à côté de chez eux, sans savoir que le projet initial,
pourtant dans le respect de la réglementation mais refusé, consistait en
l’implantation d’un collectif de 20 ou 30 logements.
Alors, oui, bien entendu, Mont-Saint-Aignan change, particulièrement au
regard des lois qui portent sur l’urbanisme. Mais c’est aussi une bonne
chose, une ville ne peut pas rester figée. Notre ville s’est bien plus transformée entre 1960 et 1990 que durant ces 30 dernières années alors que
le foncier public disponible est épuisé. Tout est une question d’équilibre,
c’est parfois complexe, mais nous essayons avec les moyens juridiques
et la conviction dont nous disposons de le faire respecter.
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Actualité

Actualité
Environnement

Prévention routière

Bientôt des mammifères herbivores paîtront dans les prairies du Fond du
Val sous l’œil attentif et bienveillant de chiens de troupeau. Une initiative
supplémentaire en faveur de la biodiversité, soutenue par la Métropole
Rouen Normandie.

Début avril, deux classes de CM1 de la commune ont été sensibilisées
au code de la route et à l’utilisation du vélo. L’objectif : aider les jeunes
cyclistes à adopter les bons réflexes sur la chaussée.

Fermeture exceptionnelle
Le relais mairie Saint-André sera
fermé du mardi 11 au samedi 15 mai
inclus. Durant cette période, vous
pouvez effectuer vos démarches
administratives en mairie, au 59 rue
Louis-Pasteur.
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Frelons asiatiques,
participez au repérage !

Le printemps marque le retour des
frelons asiatiques, espèce invasive
qui menace notre écosystème. Au
mois de mai, ils prolifèrent au sein
de nids primaires, de petite taille
(diamètre inférieur à 10 cm) dans
lesquels nichent les reines. Détruire
le nid à ce stade est le meilleur
moyen de prévention pour limiter la
prolifération de ces insectes.
Aussi, nous faisons appel à vous.
Si vous constatez la présence d’un
nid primaire sur votre terrain ou sur
l’espace public, contactez le référent
frelon de la Ville. Celui-ci se chargera
de le faire éradiquer, et ce avant que
les insectes s’atèlent à la construction du nid secondaire, de taille
imposante cette fois.
` Service cadre de vie : 02 35 14 30 37 et
www.montsaintaignan.fr

Télex
Chantiers jeunes :
candidatez !

` xx

` À l’été et à l’automne, des chèvres
habituellement en pâture au lac de Gouville,
rejoindront le Fond du Val pour entretenir le
site de façon naturelle.

Le territoire montsaintaignanais, comme
celui de certaines autres communes de
la Métropole, présente de nombreux
coteaux parfois laissés à l’abandon.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, ces
grandes entités naturelles accueillaient
des élevages ; leur sol calcaire était
quant à lui bénéfique à la faune et à la
flore. L’urbanisation des villes a conduit
au départ des troupeaux, à l’arrivée d’un
boisement spontané des sites et à une
perte importante de biodiversité. Un
dérèglement que la Métropole Rouen
Normandie a choisi de corriger, en incitant les communes à redonner vie à ces
terres abandonnées.
Éco-pâturage, nous voilà !
Très engagée en faveur de l’environnement et de la préservation de la
biodiversité sur son territoire, la Ville a
répondu à l’appel lancé par la Métropole
et proposé deux sites parmi lesquels
deux parcelles de l’allée du Fond du
Val, site classé. Pour favoriser le retour
de l’activité pastorale et notamment le
pâturage extensif, la démarche sera
formalisée par une convention triennale
et tripartite, signée par les deux collectivités et un berger, propriétaire d’un
cheptel. Bernard Jeanpierre, travaille
avec de nombreuses collectivités. “J’ai à
coeur que les terrains soient entretenus
correctement, sans surpâturage, expose
le berger indépendant. Pour ce nouveau
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Parés pour les sorties vélos !
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Des chèvres dans la prairie !

Télex

projet, j’ai choisi d’installer des chèvres
du Rove, une race caprine menacée qui
aime particulièrement escalader”.
Avant leur arrivée sur site, la Métropole va
s’attacher au débroussaillage et à la pose
de clôtures, financées dans le cadre de
son programme de mise en valeur des
coteaux en lien avec la Région et le Feder.
Le berger pourra ensuite y faire venir ses
animaux : une vingtaine de chèvres dans
un premier temps, rejointes à l’automne
par quelques moutons pour clore la
saison. Deux chiens de berger, dont les
qualités de surveillance et de protection
du troupeau sont avérées, accompagneront le troupeau. Enfin, le berger sera au
rendez-vous tous les jours sur site pour
s’assurer de la bonne santé des bêtes.
D’ailleurs, un rappel s’impose : “Le nourrissage des animaux est formellement
interdit. Il faut savoir que le pain donné
par les passants provoque d’importants
problèmes de santé, pouvant conduire à
la mort“, insiste le berger. Une consigne à
respecter scrupuleusement.
En 2022, la démarche permettant d’entretenir naturellement un espace tout
en redonnant vie à la faune et à la flore
d’hier pourra s’étendre à un autre lieu : le
parc de loisirs. Un lieu tout trouvé pour
faire pâturer des moutons, qui seront
certainement accueillis avec enthousiasme par les petits et les plus grands
fréquentant le site régulièrement. 

` Chaque année, la police municipale forme de
nouvelles générations d’usagers de la route.

Il n’y a pas que sur la voie publique que
les hommes en bleus interviennent !
En cette période printanière, vous
pouvez également croiser l’un des
policiers municipaux spécialiste de la
prévention routière, au sein des cinq
groupes scolaires de la Ville ainsi qu’à
l’école privée Saint-André. Différents
enseignements autour de la signalisation
routière, de la route et de ses dangers y
sont dispensés. L’accent est également
mis sur l’anatomie du vélo, moyen de
circulation usité.
Et après la théorie, place à la pratique !
L’action pédagogique se poursuit ainsi

au mois de mai avec des parcours
d’habilité à vélo dans la cour de récréation. Tenir en équilibre, savoir éviter un
danger puis s’arrêter, avertir si besoin…
autant de comportements que les
élèves de 9/10 ans vont peaufiner pour,
à l’issue des trois heures, acquérir la
parfaite maîtrise d’un deux-roues - non
motorisé - en toutes situations. Si vous
aussi souhaitez réviser vos acquis,
l’association Prévention routière récapitule sur son site toutes les bonnes
pratiques et notamment celles relatives au partage de la route. 
www.preventionroutiere.asso.fr

Covid-19

Un vaccinodrome au Kindarena
Depuis la mi-avril, Rouen est dotée d’un centre de vaccination
intercommunal.

Sur proposition de la Métropole Rouen Normandie, la salle omnisports du quartier
des Docks, complète désormais le dispositif vaccinal proposé aux habitants de l’agglomération. Fonctionnant six jours sur sept grâce à la présence de professionnels
de santé sous la coupe du CHU de Rouen, le Vaccin’Arena est capable de vacciner
2 à 3 000 personnes par jour, selon le nombre de doses de vaccin fournies par l’État.
Un chiffre qui, nous l’espérons, permettra d’endiguer plus rapidement l’épidémie dans
notre région. 

La Ville propose aux Mont-SaintAignanais âgés de 16 à 25 ans une
première expérience professionnelle sous la forme d’un CDD de
quinze jours pendant la période
estivale. À raison de 30 heures par
semaine, les jeunes réaliseront par
petit groupe, sous l’oeil avisé d’un
encadrant, de petits travaux de
peinture, manutention, entretien
des espaces verts… en vue de
se familiariser avec le monde du
travail et d’enrichir leur CV. Pour
participer à cette nouvelle session
des chantiers jeunes, adressez un
CV et une lettre de motivation avant
le vendredi 28 mai à l’attention de
Catherine Flavigny, maire
Hôtel de Ville
BP 128
76134 Mont-Saint-Aignan Cedex.
` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

La bibliothèque
Marc-Sangnier
revoit ses horaires
Pour s’adapter à son public, la
bibliothèque de l’EMS est désomais
ouverte les jours suivants :
- les mardi, jeudi et vendredi de 15h
à 18h ;
- le mercredi de 10h à 18h ;
- le samedi de 10h à 13h et de 14h
à 17h.
Pour mémoire, vous avez accès
à la collection d’ouvrages sur le
portail dédié.
` https://bibems.montsaintaignan.fr/

Le Vaccin’Arena est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h.
Il est accessible uniquement sur rendez-vous :
- par téléphone au 02 79 46 11 56 (numéro régional)
ou au 0800 009 110 (numéro national vert) ;
- par internet sur la plateforme : www.doctolib.fr
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Patrimoine

Le monument aux morts
Les mois de mai et novembre sont traditionnellement marqués par des rassemblements officiels face à la stèle du square Saint-Gilles. Comme l’an passé, la commémoration du 8 mai se
fera cette année en petit comité, règles sanitaires obligent. C’est justement l’occasion de vous
conter l’histoire de ce monument aux morts, qui entame sa 101e année.
Le monument aux morts présenté sur
la photographie noir et blanc ci-dessus
a été édifié en mémoire aux très nombreux morts lors de la Première Guerre
mondiale et en particulier aux 133 MontSaint-Aignanais qui y ont laissé leur vie.
C’est Alfred Campmas, maire de la ville
en 1919, qui propose au conseil municipal d’ériger un édifice “À la gloire des
habitants de la commune morts pour

la France“ au carrefour de la route
Neuve et du chemin des Fonds Thirels, actuelles avenue Galliéni et rue de
Verdun. Le choix se porte sur un monument en pierre de Lorraine, formant un
soubassement et une pyramide, un
ensemble d’une hauteur totale de 5
mètres. Pour participer à cette acquisition, la commune lance une souscription
qui rapporte 12 979 francs ; un bel élan
de générosité qui permet notamment
de procéder à la gravure sur les faces
latérales des noms des morts et disparus lors de la guerre 14-18. Inauguré en
octobre 1920, le monument aux morts
est entouré de deux canons, qui seront
retirés par l’armée allemande au début
de la Seconde Guerre mondiale.

Une nouvelle ère
Les années passent et les commémorations s’enchaînent. La Ville se développe et l’avenue Gallieni devient un
axe de circulation très usité, peu propice au recueillement. C’est ainsi que le
Conseil municipal, sous la présidence
de Pierre Albertini, décide en septembre
1990 de déplacer le monument au
sein du square Saint-Gilles. L’édifice
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très endommagé est alors détruit puis
reconstruit sous la forme d’une stèle
moderne, en granit rose de Bretagne
présentant deux formes verticales séparées d’un espace cruciforme. Un slogan
“Ni haine, ni oubli” y est gravé en lettres
d’or et une plaque commémorant l’Appel du 18 juin 1940 y est également
apposée. Enfin, en 2016, l’espace de
recueillement s’enrichit de cinq nouvelles stèles placées en demi-cercle,
matérialisant ainsi l’Espace du Souvenir.
En dehors des cérémonies officielles, le
site est propice à la détente. Des bancs
et des pelouses invitent les promeneurs
à la pause. De son côté, le site originel
d’implantation du monument aux morts
a récemment été valorisé avec l’implantation d’une niche écologique au coeur
d’une prairie fleurie et de hêtres, tilleuls,
frênes et érables au port majestueux.
Un hommage naturel à un lieu chargé
d’histoire... 

Dossier

Ô Jardin
au printemps
Dimanche 30 mai, la Ville vous invite à participer à Ô Jardin ; un événement 100 % nature, dans le respect
le plus strict des mesures sanitaires, qui marquera nous l’espérons, le retour des animations municipales. En
attendant l’aval de la Préfecture pour confirmer la tenue possible de cette manifestation au parc de loisirs, plein
feu sur les partenaires, qui comme les services municipaux, œuvrent pour une ville durable.
C’est acté ! Aux aléas de l’automne,
Ô Jardin préfère désormais les jours
ensoleillés du printemps. “Une décision
mûrement réfléchie, annonce Françoise Chassagne, adjointe au maire
chargée de la proximité, et concertée
avec les partenaires de la collectivité”.
Ainsi, la Ville vous attend au parc de
loisirs le dimanche 30 mai de 10h à 17h
pour cette manifestation qui fait la part
belle à la nature et à la biodiversité. Car

entretenir ses espaces verts selon des
pratiques durables, telle est l’essence
même du service municipal du cadre
de vie, qui chouchoute les espaces
verts de la commune tout au long de
l’année. Et cela paye puisque la Ville
est labellisée Terre Saine, Territoire
engagé pour la nature et Refuge de la
Ligue de protection des oiseaux. Des
distinctions qui confortent la collectivité dans ses choix et incitent à diffuser

les bonnes pratiques, pour que tous
les Mont-Saint-Aignanais soient des
usagers avertis de l’espace public et
des jardiniers amateurs ou confirmés,
respectueux de la nature et de la biodiversité. Mais, Ô Jardin c'est aussi une
belle journée familiale ponctuée de
différentes animations et d’échanges
entre habitants. À ne pas râter ! 
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Focus sur les partenaires de l’édition 2021
Balade
Demandez le programme !
Le plaisir de “potager”
avec les jardins familiaux
L’association des Jardins familiaux regroupe 180 adhérents qui
exercent leurs talents sur l’une des parcelles situées chemin de la
Rue ou aux Bouillons. Les jardiniers amateurs ou confirmés ont plaisir
à s’y retrouver et échangent bonnes pratiques comme plans et semis
au fil des mois de l’année. Pour cette nouvelle édition d’Ô Jardin,
l’association proposera à la vente des confitures, de la soupe d’épluchures de légumes, des poudres de romarin et autre plans et graines,
cultivés et conçus avec amour à Mont-Saint-Aignan Village.

Les pépiniéristes vous suggèrent des végétaux
pour votre jardin

Les sentiers Smart'Flore,
une autre façon
de se promener en ville
Devenir botaniste au fil des promenades, c’est possible grâce aux sentiers
botaniques présents dans la commune,
qui permettent au moyen de l’application
Smart’Flore, d’allier balade et enrichissement culturel.
Depuis plusieurs années, la Ville réintroduit
la flore sauvage sur différents sites gérés
écologiquement. Pour vous permettre d’en
savoir plus sur ces espèces, des étiquettes
avec flash code seront apposées sente
Lefort Gonssolin et sente Nivromont. Elles
permettront au moyen de l’application gratuite Smart’Flore, de connaître l’origine des
plantes, leurs caractéristiques et usages,
afin de les reconnaître lors de prochaines
balades.
Huit autres sentiers sont d'ores et déjà
à découvrir rue Louis-Pasteur / rue
Lefort-Gonssolin, à proximité de
l’Espace Marc-Sangnier, sente Belle
épine / Panorama, prairie et lisière du
bois du Cotillet, pelouse de l’hôtel de
Ville, pelouse du square Lanfry et parc du
Village, côté mare et côté parcours arboré.
Au total sur la commune, vous pourrez
apprécier 218 espèces différentes.
` Application Smart’Flore disponible sur Google
Play. Une fois l’application installée sur votre
mobile, ouvrez-là, sélectionnez “sentiers
botaniques”, cherchez dans le menu déroulant
le préfixe “MSA” puis sélectionnez l’un des dix
sentiers. En cliquant sur le logo, vous obtiendrez
différentes informations botaniques sur ces
végétaux.
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Deux pépiniéristes participent à cette nouvelle édition. Les Chênes de
Caux à Valliquerville et La Palm à Amfreville-la-Mivoie.
Les premiers cultivent 2 000 variétés de plantes parfaitement acclimatées et prêtes à être replantées. Il faut dire qu’elles sont choyées
tout au long de l’année avec du terreau sans tourbe issu de production
locale et de l’eau de pluie, dix mois sur douze. Des spécificités propres
à cette première pépinière bio de la région, qui apportera le 30 mai
un échantillon de ses différentes plantes et notamment une partie
de sa collection de menthe, de plantes aromatiques et autres plans
de légumes.
À la fois pépiniériste et paysagite, La Palm propose un vaste choix
de plantes aromatiques, d’herbacées, de plantes grasses et de
plantes vivaces ornementales ainsi que des prestations pour créer et
aménager son jardin dans le respect de la nature. L’entreprise revendique également une approche pédagogique du jardinage et propose
des ateliers sur les thèmes : comment pousse une plante ? À quoi
sert-elle ? Comment récolter ? Autant de questions qui trouveront
réponse le 30 mai !

Se former à l’horticulture avec le CFA Naturapôle
Le centre de formation professionnelle et d’apprentissage en horticulture, paysage, commerce en animalerie et en jardinerie et construction
bois forme à différents métiers sur trois sites dont Mont-Saint-Aignan.
Sa présence cette année lors de la manifestation Ô Jardin tient à un
partenariat Ville / CFA matérialisé par un contrat d’apprentissage au
sein des services municipaux.
Lors de la manifestation, l’alternante au service cadre de vie, qui participe à la mise en place de projets paysagers, vous présentera les
spécificités de sa formation et son amour de la nature.

Apprendre à connaître les abeilles avec
la Société apicole de Haute-Normandie
La Sahn, société apicole de Haute-Normandie œuvre pour le développement et la sauvegarde des abeilles dans notre région. Elle
intervient ainsi dans les écoles et sur différentes manifestations pour
faire connaître ces insectes producteurs de miel, leur rôle, les différents types d’abeilles, les bienfaits de l’apithérapie. Elle accompagne
également de façon régulière 780 adhérents, apiculteurs de loisirs ou
professionnels et prodigue des conseils vétérinaires pour soigner les
essaims. Et pour tout savoir sur la fabrication de miel, visitez son stand !

L’éducation à l’environnement n’aura plus de secrets
pour vous grâce à la Métropole
Sensibiliser aux enjeux environnementaux tel est l’objectif du service
éducation et environnement de la Métropole Rouen Normandie. Grâce
à des gestes éco-responsables mis en œuvre le jour J, la manifestation Ô Jardin remplit tous les critères pour être labellisée Cop 21. La
Ville bénéficie donc d’un accompagnement spécifique et de la prise en
charge d’ateliers pédagogiques. La Métropole proposera également sur
son stand un jeu familial “Raconte-nous la biodiversité” qui permettra
aux petits comme aux grands de découvrir qu’un tas de bois dans le
fond du jardin attire les hérissons, mammifère raffolant des limaces, que
les coccinelles consomment quotidiennement des centaines de pucerons et bien d’autres informations utiles !

Découvrez la nature de proximité avec
la Ligue de protection des oiseaux
Il existe 570 espèces d’oiseaux différentes en France mais malheureusement une vingtaine sont en déclin. La LPO, association de
protection de l’environnement, organise tout au long de l’année différentes actions visant à faire connaître les oiseaux de jardin et ainsi
contribuer à leur préservation. Elle vient d’ailleurs de développer une
application recensant le chant des oiseaux, pour apprendre à reconnaître, de façon ludique, le pépiement d’un rouge-gorge, d’un pinçon
ou encore d’un merle ! Une application à découvrir le 30 mai ainsi que
différents conseils autour de la biodiversité. Et si vous aussi souhaitez
aider la LPO, observez les oiseaux et participez au grand comptage
national des oiseaux qui se déroule les 29 et 30 mai. Seront-ils plus
nombreux que les 531 984 observés en France l’an passé ?

Pour la sécurité de tous, la Ville va solliciter l’accord
de la Préfecture concernant la tenue de cette
manifestation. En fonction de son retour, toutes
les mesures seront prises pour vous permettre de
passer une journée agréable en pleine nature, dans
des conditions sanitaires optimales.

De 10h à 17h,
des animations gratuites pour tous
Découvrir, échanger, être conseillé :
- présentation des outils de désherbage utilisés par
les services municipaux ;
- les sentiers botaniques Smart’Flore ;
- produits locaux et lieux de cueillettes à MontSaint-Aignan ;
- l’éco-pâturage avec un berger et ses animaux ;
- une foire aux plantes ;
- une ruche pédagogique, des jeux et des conseils
en faveur des abeilles (Sahn) ;
- des conseils jardinage par les pépiniéristes et
l’association des Jardins familiaux ;
- un jeu familial sur la biodiversité (Métropole
Rouen Normandie) ;
- un jeu découverte du chant des oiseaux (LPO) ;
- la gestion différenciée des espaces verts (CFA
Naturapôle).
Tester, s’initier lors d’ateliers :
- Créations végétales avec Les Jardins de Marjorie
(mon P’tit Atelier de la COP21) ;
- Semis de saisons par l’association Le vélo à pois
(mon P’tit Atelier de la COP21) ;
- Semer une graine (Les Jardins familiaux) ;
- Aquarelle végétale (Zéro déchets) ;
- Fabrication d’éponges naturelles (Zéro déchets) ;
- Conception de sacs en t-shirt (Zéro déchets) ;
- Initiation à l‘éco-consommation et
au compostage (Zéro déchets) ;
S’émerveiller :
- C d’saison, spectacle de marionnettes à partir de
3 ans, durée 20 min. animé par La compagnie
Viens on rêve (mon P’tit Atelier de la COP21).
- Une mini-ferme.
` Ô Jardin, dimanche 30 mai de 10h à 17h, parc de loisirs.
Entrée libre.
Programme détaillé sur www.montsaintaignan.fr.
Service communication et manifestations publiques :
02 35 14 30 61.

www.oiseauxdesjardins.fr

Et toute la semaine,
un jeu concours sur les réseaux !
Abonnez-vous à notre page Facebook @VilledeMontSaintAignan pour découvrir des astuces de
jardinage et participer à un grand jeu concours.
Cadeaux à la clé !
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Agenda

Que faire en mai
à Mont-Saint-Aignan ?

Vendredi 21

Dans le contexte sanitaire actuel, les événements annoncés dans cet agenda sont susceptibles
d’être annulés ou reportés. Nous vous invitons à vous rapprocher des organisateurs afin de
vérifier leur maintien.

Jusqu’au samedi 15

Dès le mercredi 5

EXPOSITION ART&BUS
© DRr

Après une année de travail autour
du thème Vivre sa vi(ll)e, les élèves
des ateliers arts plastiques et terre
exposent leurs créations réalisées à
partir de terre rouge et de divers matériaux de récupération.
Espace Marc-Sangnier, la Galerie.
Tout public. Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’EMS. Direction de la vie culturelle :
02 79 18 99 00.

Dimanches 2, 9, 16, 23 et 30

RANDONNÉES

Parcours de 12 à 14 km à la journée
proposés par Escapade Rando.
Départ à 10h30 ou 11h30.
Programme détaillé sur :
https://escapade-rando.asso-web.com

EXPOSITION

Tarifs : 10/15 €. Sur réservation. Direction de la
vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Dimanche 16

THEATRE MUSICAL
& MAGIE

À compter du mardi 18

EXPOSITION
© DRr

© Mariusz Blach Adobe-Stock

www.expo-artetbus.com

Premiers printemps d’Anne Crausaz.
L’auteur et illustratrice suisse investit
la bibliothèque de l’Espace Marc-Sangnier pour une exposition haute en
couleurs en lien avec son album
éponyme faisant la part belle à la
nature et au temps qui passe.
Tout public. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Direction de la vie
culturelle : 02 79 18 99 00.

20h, EMS, Plateau 130.

Œuvres visibles sur les abribus, Mupi
et colonnes culturelles des villes
de l’agglomération.

Du lundi 3 au vendredi 28

Bibliothèque, EMS.

En cette période où le public a peu
accès à l’art, 20 artistes : peintres,
photographes, sculpteurs… s’exposent en plein cœur des villes de la
Métropole en investissant le mobilier
urbain publicitaire JCDecaux. Une
action portée par la Métropole Rouen
Normandie qui s’inscrit dans la cadre
de la candidature de la Ville de Rouen
en tant que capitale européenne de la
culture 2028.

Les élèves musiciens et danseurs
du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Rouen revisitent, le temps
d’une soirée, les œuvres majeures du
répertoire symphonique.

© Virginie Meigne

EXPOSITION ARTS
PLASTIQUES & TERRE

Dès la réouverture de votre cinéma,
retrouvez la programmation sur
montsaintaignan.fr

CONCERT
CHOREGRAPHIQUE

La compagnie Silence&Songe
présente Mon toit du monde, l’histoire
d’une transformation, celle d’une
femme qui au gré de chants et de pas
de danse tente de trouver sa voie pour
passer de l’enfance au monde adulte.
10h30, EMS, Plateau 130.
Dès 6 ans. Tarif unique : 5 €. Direction de la vie
culturelle : 02 79 18 99 00.

Les artistes de l’ESADHar s’invitent
à l’EMS et présentent l’exposition
annuelle de l’Atelier Opex. Un privilège
à apprécier jusqu’au début du mois
de juillet.
Tout public.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’EMS.

Dimanche 30

Ô JARDIN

10h à 17h, parc de loisirs.
Voir pages 7 à 9.

Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.
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STOP
S
AUX DÉPÔTS
SAUVAGE

Avant de jeter vos encombrants,
contactez ma métropole au 0800 021 021

De vous à nous

État civil

Le courrier des lecteurs

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

Arbres du parc du Village
Bonjour,
Les arbres abattus au parc du Village étaient-ils vraiment malades ?
Charlotte M. (Facebook)
Madame,
Suite aux trois derniers étés caniculaires, les services municipaux ont constaté
que les hêtres du parc du Village étaient en très mauvais état sanitaire. Pour
conforter ce diagnostic, la Ville a fait appel à un expert indépendant qui a
procédé, l’automne dernier, à un examen phytosanitaire et sécuritaire de la
hêtraie. Celui-ci a mis en évidence des lésions irréversibles sur neuf sujets.
Afin de garantir la sécurité des promeneurs et des habitations avoisinantes, ces
hêtres ont été abattus fin 2020. Les troncs stockés sur site seront enlevés à
l’été, lorsque le terrain sera suffisamment praticable pour les engins de chantier.
Si vous le souhaitez, le rapport d’expertise est disponible sur simple demande à
services.techniques@montsaintaignan.fr

Fibre optique
Bonjour,
À quand la fibre rue Blanche-de-Castille ?
François D. (Facebook)
Monsieur,
10 000 logements sur près de 13 000 sont actuellement éligibles à la fibre
optique. Néanmoins, le déploiement restant nécessite d’être mené en aérien
et cette méthode est plus lente, du fait de contraintes de sécurité inhérentes à
l’utilisation des poteaux de distribution électrique. Consciente de l’attente des
habitants, la société Orange met tout en œuvre pour finaliser le déploiement au
plus vite.
De son côté, la Ville remonte régulèrement les réclamations auprès de la société
privée, notamment lorsque des logements sont incorrectement recensés. N’hésitez pas à vous assurer que votre domicile figure bien sur le site dédié d’Orange
avant de nous signaler une quelconque difficulté : https://reseaux.orange.fr/
couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
Vous aussi, écrivez-nous à :
Mairie - Courrier des lecteurs
59 rue Louis-Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan

Naissances
22/03 Ines BAOUCHE
26/03 Alyoun BOLY
26/03 Ismaël HIBON
28/03 Jules DUCHEMIN AUMONT
29/03 Sander LION CHRISTIEN
03/04 Lyanna ROGER
05/04 Farah CUCHOIS

Décès
11/03 Catherine CADINOT, 56 ans
12/03 Joële PINCHON, 71 ans
15/03 Raymond
de MEULEMEESTER, 90 ans
16/03 Houria BELHAJ,
épouse DEBAA, 62 ans
20/03 Jacqueline ROSSÉ
veuve LOGIOU, 98 ans
20/03 Françoise HURET veuve
NOBÉCOURT, 96 ans
21/03 Christiane POTTIER
veuve GIRON, 96 ans
24/03 Michel BEMONT
épouse FOURNOT, 70 ans
25/03 Thérèse MARTIN
veuve DELAFOSSE, 84 ans
26/03 Camille SORIANO
veuf CLAVEL, 93 ans
27/03 Christian DUCHESNE, 85 ans
28/03 Véronique DUGOUJON,
54 ans
29/03 Dominique PARISET, 77 ans
30/03 Jacqueline DURET
veuve PELET, 82 ans
04/04 Michel MESROUZE , 88 ans
04/04 Paulette LORITZ divorcée
DORÉMUS, 98 ans
06/04 Pierre VIENNOT, 90 an
07/04 Claude DAILLOT, 85 ans

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 7 mai de
9h30 à 12h.

Damien Adam*, député, samedi 15 mai
de 10h à 12h. Sur rendez-vous damien.
adam@assemblee-nationale.fr

Adjoints, sur rendez-vous
au 02 35 14 30 08.

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

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

En cette période sanitaire et vigipirate
particulière, et de façon concertée, les
permanences du notaire et de l’avocat
sont annulées.

Les Coquets : Alain Guillaume
Plateau-Colbert : Michèle Prévost
Les Oiseaux : Gérard Richard
Le Village : Thomas Soulier
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier
Saint-André : Laure O’Quin

* Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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Tribune
Aimer toujours et encore
Mont-Saint-Aignan

Mont-Saint-Aignan en
vert et avec tous

Agissons ensemble,
Mont-Saint-Aignan

Enfin !

Élections de juin 2020 : C. Flavigny
obtient 49,98 % des suffrages et compte
tenu d’une piètre participation, est élue
maire avec 2 222 voix. Notre liste en
totalise 1 596, celle de M. Holé 628, soit
2 224 pour l’opposition. La loi donne
50 % des sièges à la liste placée en tête
et répartit le reste au prorata des résultats
de chaque liste. Notre conseil compte
33 élu·es : 25 pour la majorité, 6 pour
notre groupe, 2 pour celui de M. Holé.
Quand nous votons ensemble contre une
délibération, nos 8 voix sur 33, représentant pourtant 50,02 % des suffrages, ne
pèsent pas lourd.

Le Maire a pris la décision de tenir le
Conseil municipal sans auditoire en
raison du contexte sanitaire. Le public
est interdit depuis le Conseil du 10
décembre 2020 et ceci pour la 3ème
séance consécutive. Ces Conseils sans
témoin sont autorisés mais ne sont pas
obligatoires. Certaines communes ont
fait le choix de limiter leur jauge. Avec le
couvre-feu, d’autres ont avancé l’horaire
pour permettre au public de se déplacer.

Depuis 9 années, les riverains de la rue
de la Croix-Vaubois, qui relie l’avenue
du Mont-aux-Malades à l’arrière de
l’école Camus, ont vu leur cadre de vie
bouleversé.
C’est en effet en 2012 que deux effondrements successifs se sont produits au
droit du numéro 29, affectant la voirie et
l’accès privatif d’un riverain.
La rupture d’une canalisation d’assainissement, située à environ 4 m de
profondeur, ayant été détectée, la Créa
a fait réaliser des sondages par le Cété,
ceux-ci ont révélé la présence d’une
cavité souterraine très dégradée et
partiellement éboulée, qui n’a pas pu être
reconnue dans son intégralité, mais dont
l’étendue était à cheval sur la propriété
privée, la voirie municipale et le terrain
de la gendarmerie mobile, ce qui n’a pas
simplifié la résolution du problème.
Devant la difficulté d’apprécier le volume
et le périmètre de la cavité à partir des
éléments transmis, la Ville a entrepris
une mission d’expertise complémentaire
en 2017 et obtenu l’accord des services
de l’État sur la procédure de comblement
en 2018. Celui-ci a été réalisé en mars
2019. Nous voulons saluer le soutien,
l’accompagnement des riverains et l’aide
précieuse, des membres de l’association
Indices MSA.
Depuis cette date, la Métropole a procédé
au remplacement du réseau d’assainissement (travaux interrompus par le
premier confinement et retardés par la
crise sanitaire), les réseaux gaz, eau et
téléphone ont été remis en état et les
travaux de réfection de voirie ont été
entrepris le 12 avril.
Nous sommes vraiment très heureux
que cette rue puisse rouvrir à la circulation après tant de temps. Profitons-en
pour rappeler qu’en raison de la création
du nouveau quartier des Oiseaux et de
celui futur, du terrain de l’Éducation, une
modification du plan de circulation a été
proposée et approuvée par les habitants.
Un dossier difficile qui trouve aujourd’hui
une issue très positive !
La majorité municipale
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On pourrait s’attendre à ce que,
consciente de sa faible légitimité, la maire
apporte une vraie attention à associer les
élu·es minoritaires et à rechercher des
consensus. C’est tout l’inverse : totalement écarté·es des dossiers, nous les
découvrons une fois ficelés, en commission ou pire en conseil.
On pourrait s’attendre à des efforts pour
consulter directement les habitant·es.
Or, malgré des effets d’annonce, chacun
mesure l’absence de concertation dans
les faits. C. Flavigny clame d’ailleurs que
rien ne vaut la démocratie représentative,
quitte à la bafouer à l’occasion : n’a-telle pas récemment quitté la séance
du conseil métropolitain suite à un vote,
pourtant précédé débat très long et très
argumenté, dont le résultat ne lui convenait pas ?
La majorité ne lésine pas pour tenter
d’étouffer les voix qui s’élèvent contre
elle. Petit aperçu du dernier conseil
municipal : un 1er adjoint qui agresse la
minorité et lui dit d’aller se former avant
de s’exprimer, qui improvise en direct des
orientations qui ne figurent pas au budget
et qui au lieu de l’expliquer, part dans une
diatribe incongrue contre la Métropole,
ou encore l’avis des clubs sportifs sur la
gestion de la piscine, si éclairant avant
de repartir pour une nouvelle Délégation
de Service Public, purement soustrait
des débats car il n’allait pas dans le sens
souhaité…
P. Magoarou, C. Maugé, S. Nicq-Croizat,
A. Riou, P. Conil, C. Leclerq

Pour garantir le caractère public des
séances et sensibiliser les habitants à
la vie publique locale il est totalement
incompréhensible que la ville n’assure
pas une retransmission des débats
comme c’est le cas dans de nombreuses
communes. Nous avons déjà préconisé et demandé l’utilisation de l’outil
audiovisuel lors d’un précédent conseil
municipal. La majorité nous a répondu
qu’elle était “en train de co-construire
une réflexion sur la ville numérique de
demain”. Curieuse co-construction qui
n’associe pas les élus d’opposition. Avec
qui co-construisent-ils cette réflexion ?
La réponse évoquait également des
problèmes techniques. Force est de
constater que des petites communes ne
rencontrent pas les mêmes difficultés. Se
retrancher derrière la technique n’est pas
courageux.
Le Conseil municipal du 25 mars traitait
principalement du Budget 2021. Notre
vote “contre” a été motivé par un défaut
majeur d’explications qui auraient pu et
dû nous être fournies en amont. Cependant aucune commission des Finances
ne s’est tenue avant le vote sur le
Rapport d’orientation budgétaire et sur
le Budget 2021 malgré nos demandes.
Nos interrogations lors de la commission
générale n’ont obtenu aucune réponse.
Sans explications nous ne pouvons pas
voter favorablement. Cette réunion a
en outre été le lieu d’échanges discourtois de la part du 1er adjoint à l’égard des
élus d’opposition. L’agressivité ne grandit
personne et n’éclaire pas le débat.
Mépriser les élus d’opposition c’est
mépriser les habitants.
Stéphane HOLÉ, Carole BIZIEAU
agissonsensemblemsa@gmail.com

Ànt-Saint-Aignan
Mo Je sout i e n s ts !

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

depuis 1987
AIDE À DOMICILE

Ménage, Repassage,
Courses, Bricolage...
SOUTIEN À DOMICILE

Besoin d’aide ?
- 50% déductible des impôts
selon réglementation

www.promaction.fr

Aide au lever/coucher,
Toilettes, Repas, Sorties...
ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS

Désherbage, Taille de haies,
Tonte, Plantations...

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement :02 35 70 95 93- info@promaction.fr
Promaction Association loi 1901, conventionnée par l’État (n°A76019).
Agrément SAP 342105913

NURDIN

PROMACTION_ENCART-1-8_78x62.indd 1

Services

Publishing Media Com est la seule société accréditée par la Ville de Mont-Saint-Aignan pour démarcher des annonceurs publicitaires pour les supports de communication Mont-Saint-Aignan Le mag et Le guide de Mont-Saint-Aignan
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PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN
CHAUFFAGE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
ADOUCISSEUR - VENTE ÉLECTROMÉNAGER
À votre service depuis 1967

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 35 71 34 15
nurdin.services@nurdin.fr

L’aide
à domicile
sur-mesure

Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

Aide
à l’autonomie

Aide
aux repas

Accompagnements

Aide
ménagère

02 78 94 05 05
PAT La Vatine, 2 ter rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

petits-fils.com

