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Arrêt sur images

Ça s’est passé en mai…

Commémoration
en comité restreint

Un acrostiche en hommage
aux morts pour la France
Cinq jeunes montsaintaignais et anciens élus du Conseil
municipal des enfants ont participé à la cérémonie commémorative du 8 mai 1945 à leur façon. Devant la stèle du
square Saint-Gilles, ils ont lu un acrostiche réalisé par leurs
soins autour du mot Fraternité, diffusé en vidéo sur la page
Facebook @VilledeMontSaintAignan.

Résidents vaccinés,
résidents protégés
Après avoir entamé le processus de
vaccination le 7 avril dernier, les 52
résidents de Saint-Louis ont reçu leur
deuxième dose le 5 mai. Les deux
injections ont été réalisées par l’équipe
mobile du Département de SeineMaritime, soutenue par l’Agence
régionale de santé.
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Le 8 mai, Catherine Flavigny, maire,
entourée de Bertrand Bellanger,
président du département de
Seine-Maritime, de Robert Hazard,
président du Souvenir français, de
Bernard Donnay, président des
anciens combattants, de Sylvie
Nicq-Croizat et Stéphane Holé,
conseillers municipaux, a rendu
hommage à tous les morts pour la
France, en comité restreint devant la
stèle du square Saint-Gilles.

Des cyclistes avertis
Au mois d’avril et de mai, tous les élèves de CM1 des cinq
groupes scolaires de la Ville et de l’école Saint-André
ont reçu une intervention de la police municipale sur la
prévention routière. Après une phase théorique, ils ont
pratiqué le code de la route au guidon de leur vélo au sein
des cours d’école. Une journée d’apprentissage plus tard,
tous leurs réflexes sont au vert !

Éditorial

La sortie du tunnel ?

© Publipresse

À l’issue d’une troisème période de semi-confinement, la normalité reprend
peu à peu ses droits. Suppression du couvre-feu en plusieurs étapes pour
arriver à sa complète disparition pour l’été, réouverture des terrasses de
restaurants après sept mois de fermeture totale, les futurs mariés pourront
enfin consacrer leur union, les activités culturelles et sportives reprennent
vigueur, enfin, les magasins qualifiés maladroitement de “non essentiels”
redeviennent l’objet de toutes les convoitises et envies. Dans ce contexte
positif, les grands festivals d’été de musiques actuelles sont, cette année
encore, sacrifiés car les conditions imposées pour qu’ils se tiennent, sont
tout simplement impossibles à respecter. Par contre, la possibilité de ne
plus porter de masque à l’été, en particulier dans l’espace public, apparait
comme étant le comble de la liberté et du confort et surtout comme le
symbole d’une sortie de crise imminente.
Au 23 mai, un peu plus de 10 millions de français avaient reçu une double
dose de vaccin leur permettant d’être immunisés et d’espérer reprendre
le cours d’une vie normale. Je ne saurais dire si ce chiffre est conforme à
ce qu’il doit être, mais j’ai le sentiment que les choses avancent et que la
sortie du tunnel n’est peut-être pas trop éloignée, même si personne ne
peut prédire l’avenir avec certitude et qu’il faut rester très prudent. Il parait
de plus en plus probable qu’à l’automne, la normalité redevienne la règle.
Nous aurons tous vécu, je le crois, une année qui restera gravée dans l’histoire de l’Humanité. Bien évidemment, ce n’est pas à mettre sur le même
plan que ce qu’ont vécu nos parents et grands parents à deux reprises
durant le siècle dernier. Cependant, qui aurait pu penser que dans nos
contrées occidentales qui vivent dans la paix, l’opulence et dotées d’une
médecine qui fait des miracles tous les jours depuis près de 80 ans, un
simple petit virus serait capable de mettre à terre tout le système qui a été
si difficile à bâtir ?
Nous allons, n’en doutons pas, sortir du tunnel de la crise sanitaire, pour
autant, il faudra tirer des leçons de tout ce qui s’est passé durant ces 18
derniers mois. Notre pays en a la capacité et les ressources.
Prenez toujours soin de vous !
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Actualité
Catastrophe industrielle

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le
jeudi 24 juin à 18h30 à l’hôtel de
Ville, salle du Conseil municipal
Séance publique.

Inscriptions à
l’accueil de loisirs

Lubrizol :
résultats de l’expertise
Il y a un peu moins de deux ans, l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen
avait des répercussions sur notre territoire. Au terme d’une procédure
judiciaire, les résultats de l’expertise sont rassurants.
© Adobe Stock - Jeanfranois

Télex

Si vous souhaitez que vos enfants
âgés de 3 à 12 ans soient accueillis
cet été au centre de loisirs municipal,
inscrivez-les avant le vendredi 18
juin sur l’espace famille, accessible
depuis le site internet de la Ville.
` www.montsaintaignan.fr

Fermetures estivales
des services municipaux
Certains services municipaux seront
fermés au public pendant l’été tel le
relais-mairie Saint-André du vendredi
30 juillet inclus au samedi 21 août,
le service des sports du lundi 2 au
vendredi 13 août, l’EMS du lundi 1er
au dimanche 22 août.

Randonnez en juin

L’association Escapade rando vous
propose ses traditionnelles randonnées les dimanches 6, 13, 20 et 27
juin. Au programme : des boucles de
15 à 17 km à Saint-Aubin-sur-Mer,
Jumièges, Flipou et Houdetot.
` Informations détaillées sur
escapade-rando.asso-web.com

Dates à retenir
Le mois de septembre sera rythmé
de plusieurs événements municipaux
grand public que nous vous invitons
à noter dès à présent dans votre
agenda : le Village des associations
dimanche 5 septembre, la rentrée
culturelle le vendredi 10 septembre,
les journées du patrimoine les
samedi 18 et dimanche 19 septembre
et enfin un tout nouvel événement
dans le cadre de la semaine du développement durable.
` www.montsaintaignan.fr

Un fonds de solidarité
pour les associations
Le réseau France Active propose
un fonds d’urgence aux petites
structures engagées dans l’économie
sociale et solidaire qui emploient
de 1 à 10 salariés. Les associations
en font partie. N’hésitez pas à vous
renseigner.
` www.franceactive.org et urgence-ess.fr

La nouvelle méritait que l’ensemble
des Mont-Saint-Aignanais en soient
informés. Aussi, après avoir abordé
ce sujet en commission, les élus ont
pris en charge la diffusion d’une lettre
d’information municipale rappelant
les grandes étapes de la procédure
judiciaire engagée contre X et mentionnant les conclusions de l’expert
indépendant : l’évaluation sanitaire

www.montsaintaignan.fr

Information

La culture
s’invite dans vos boîtes mails
Nouveauté de ce mois de juin, la sortie d’une newsletter pour rester
informé de l’actualité culturelle municipale. À découvrir chaque mois.
En attendant la nouvelle saison 2021/2022, la direction de la vie culturelle a souhaité maintenir le lien avec son public et a ainsi travaillé avec les services informatique et communication à la création d’un nouveau support d’information sous la
forme d’une newsletter. “Cette lettre d’actualité arrive à point nommé, se réjouit
Cécile Grenier, adjointe au maire chargée de la culture. L’Espace Marc-Sangnier
continue de vibrer ! En effet, les enfants et les adultes y poursuivent leurs cours d’enseignements artistiques, des compagnies investissent à tour de rôle nos plateaux
scéniques pour y travailler leurs créations et des expositions sont ouvertes à tous, tel
Opex proposée par l’ESADHaR, à voir jusqu’au 7 juillet. C’est toute la face visible et
immergée du spectacle que nous voulons faire connaître aux Mont-Saint-Aignanais
qui peuvent, dès à présent, enregistrer leur adresse mail sur notre site internet“. À
noter que la newsletter rappellera également les dates des prochains spectacles et
mettra à l’honneur un film et un livre chaque mois. À ne pas manquer ! 
www.montsaintaignan.fr
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indique des niveaux de risques sanitaires inférieurs aux seuils de référence
sur les lieux des 14 prélévements. Plus
précisément, aucun risque sanitaire en
relation directe avec l’incendie n’a été
constaté. Une nouvelle rassurante que
vous pouvez consulter plus en détail
sur le site internet de la Ville. 

Actualité
Tranquillité vacances

Protégez votre logement
en votre absence
À l’approche de l’été et des vacances, la Ville propose aux Mont-SaintAignanais qui s’absentent de leur domicile une surveillance extérieure
gratuite de leur habitation. Précisions.

Télex

© Adobe Stock - Elenathewise

Adjugé - vendu ! Un
commissaire priseur à la
rencontre des habitants

` En votre absence, la police
municipale veille sur votre habitation.

Le dispositif Tranquillité vacances, c’est
la solution pour partir en vacances
l’esprit serein. Si vous vous absentez
pendant l’été, les policiers municipaux
peuvent veiller gratuitement sur votre
logement. Au cours de leurs rondes
habituelles, les agents patrouillent
devant votre domicile et vérifient l’intégralité de vos portes et fenêtres.
Chaque année, nombreux sont les
habitants à faire appel à la police muni-

cipale : plus de 400 habitations sont
surveillées tout au long de l’été. Pour
en bénéficier vous aussi, il suffit de formuler votre demande auprès du poste
de police, situé au 57 rue Louis-Pasteur ou sur le site internet de la Ville,
rubrique police municipale, en téléchargeant le bulletin d’inscription. 
Plus d’informations au 02 35 14 30 55 et
sur www.montsaintaignan.fr

Citoyenneté

Élections départementales et
régionales : appel aux urnes
Les dimanches 20 et 27 juin ont lieu les élections départementales
et régionales. L’occasion pour les habitants d’élire les présidents à la
tête de ces entités, dédiées notamment aux champs de la solidarité, de
l’éducation et de l’aménagement pour le Département et du développement économique, social et culturel pour la Région.
À Mont-Saint-Aignan, 15 bureaux de vote seront accessibles de 8h à 18h au public
majeur et inscrit sur les listes électorales. Chaque bureau sera constitué de deux
circuits vous permettant de procéder aux deux votes ainsi que d’entrer et sortir à
deux endroits différents. Une seule règle : le respect des gestes barrières en vigueur,
à savoir, le port du masque et le lavage de mains à l’entrée du bureau de vote. De
plus, pour que la distanciation sociale soit optimale, seuls trois électeurs par scrutin
seront accueillis. Il vous est également conseillé d’apporter votre propre stylo afin de
limiter toute manipulation. 
Appel à volontaires : participez aux élections en tant qu’assesseurs et scrutateurs.
Les scrutateurs doivent se présenter le jour de l’élection auprès du président du bureau
de vote. Plus d’infos sur www.montsaintaignan.fr

Delphine Fremeau Lejeune,
commissaire priseur de renom, sera
présente dans notre commune les
vendredis 11 juin et 2 juillet de 8h à
17h au Rexy pour des évaluations
gratuites d’objets.

Agoraé,
l’épicerie solidaire
Depuis début avril, les étudiants
en situation de précarité peuvent
fréquenter l’épicerie sociale et
solidaire Agoraé située au sein de la
résidence du Panorama. Une initiative de la Fédération des étudiants
rouennais, Feder, qui leur permet de
bénéficier de produits à prix réduits
et qui se veut également devenir un
nouveau lieu de vie pour tous les
étudiants, avec l’accès si besoin à
une assistante sociale.
Pour vous y rendre, consultez les
horaires d’ouverture sur la page
Facebook de l’épicerie sociale.
` Facebook @agoraerouen

Mont-Saint-Aignan
cet été
Si vous passez l’été dans la
commune, voici quelques idées de
sorties : le cinéma Ariel, le centre
nautique Eurocéane, les bibliothèques, les aires de jeux, les parcours urbains, les balades découvertes, les sentiers botaniques, le
skatepark et les city-stade en accès
libre, le géocaching…
À consommer sans modération !
` Retrouvez l’ensemble de nos bons plans
sur le site internet de la Ville :
www.montsaintaignan.fr
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Actualité
Déconfinement

Et l’Ariel renaît
Après six mois de fermeture, le cinéma emblématique de la place Colbert a eu l’extrême plaisir d’ouvrir à nouveau ses portes le 19 mai dernier. L’occasion de rattraper son retard cinématographique à petit prix !
“Nous avons la joie d’accueillir à
nouveau du public”, s’enthousiasme
Fabrice Ricque, programmateur du
cinéma municipal, qui pour l’occasion
a bataillé dur avec les distributeurs
pour proposer une programmation de
qualité. Ainsi, les premiers spectateurs
de l’Ariel ont eu la chance d’apprécier
la dernière comédie d’Albert Dupontel
Adieu les cons (César du meilleur film
2021), Drunk, le drame de Thomas
Vinterberg qui a reçu deux distinctions
sans commune mesure : l’Oscar et
le César du meilleur film étranger ou
encore Josep, César du meilleur film
d’animation. Les plus jeunes se sont
délectés d’un film d’animation sur
grand écran : Petit Vampire de Joan
Sfar. Et la programmation du mois
de juin et de l’été se poursuit dans la
même lignée avec L’étreinte de Ludovic Bergert, The father de Florian Zeller
ou encore Slalom de Charlène Favier à
apprécier au tarif de 6,50 € la séance,
tandis que les séances galopins sont à
3,50 € pour tous. De quoi faire le plein
de cinéma dans des conditions sanitaires adaptées : jauge à 35 % jusqu’au

` Mercredi 19 mai, le moment tant attendu est arrivé :
le public retrouve l’Ariel.

9 juin, puis à 65 %, espacement de
deux sièges libres entre groupes de
spectateurs, port du masque et lavage
des mains obligatoires à l’entrée.
Les enseignants se sont quant à eux
emparés de la réouverture de l’équipement. C’est ainsi que l’Ariel va recevoir
en partenariat avec Normandie images
des classes de primaire, de collège et
même de lycée, avides de retrouver

une programmation sur grand écran et
d’échanger avec l’équipe sur les coulisses du cinéma. Enfin, le cinéma est
heureux de participer à la 20e édition
du festival Le Courtivore. Des courtsmétrage à apprécier du 23 juin au
9 juillet. 
Retrouvez la programmation sur
www.montsaintaignan.fr
et Facebook @cinemaAriel

Économie

Des ateliers pour faire savoir & partager
Faire de Mont-Saint-Aignan un territoire éco-responsable par
l’addition des valeurs ajoutées des acteurs du territoire, telle
est l’ambition de la Ville qui a lancé en mars ses ateliers TER,
pour territoire éco-responsable ; une initiative de François
Vion, premier adjoint chargé des finances et du développement durable, qui a eu à coeur d’animer un réseau de partenaires prêts à s’engager dans une démarche de territoire.
Après l’approche énergétique des bâtiments présentée en
visioconférence par Enedis et la Chambre de commerce et
d’industrie, l’atelier du mois de mai a abordé la thématique
“manger sain et local” animé par Richard Prades, directeur
de l’IFA Marcel-Sauvage et Stéphanie Tourillon, adjointe
au maire chargée de l’enfance. Tous deux ont explicité les
grandes étapes d’approvisionnement en denrées alimentaires, si possible bio et locales, avant de détailler la fabrication des repas servis au sein du restaurant d’application et
des restaurants scolaires. Prochain rendez-vous en juin pour

© Thibaut Le Bigre

Quand économie et développement durable vont de pair, l’avenir de notre planète et le bien-être des
Hommes en particulier sont en bonne voie. De son côté, la Ville agit à son échelle pour construire un territoire
éco-responsable.

` Après l’atelier TER bâtiment, animé par Marie Atinault,
vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie et
Arnaud Barrois, conseiller municipal délégué, le thème des
repas sains et locaux a réuni une 20e de participants.

aborder la problématique des déchets et de la propreté sur
le territoire. 
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Rencontre

MSA Football, club engagé
Rescapé des confinements, puisque la pratique du football est restée possible en extérieur
sous forme restreinte, l’emblématique Mont-Saint-Aignan Football club a pourtant joué la
carte de la solidarité envers les autres clubs sportifs de la commune et a alterné propositions
à distance et jeux de terrain, dans le strict respect des protocoles sanitaires. Retour sur une
année, pas si blanche que ça.
“On ne va pas se mentir, la saison
2020/2021 a été compliquée ponctuée de nombreuses contraintes, mais
avec les membres du bureau nous
avons choisi de relever ce challenge en
menant différentes actions pour divertir
et fidéliser nos adhérents”, débute Pascal
Cosette, président du MSA football club.
Un travail orchestré avec Régis Pain, fraîchement arrivé au sein de l’association.
Aidé de 30 éducateurs, le responsable
sportif du club a déployé une stratégie
pour garder le contact avec les adhérents, les plus jeunes en particulier. Ainsi,
durant les périodes de confinement
strict, l’équipe dirigeante a proposé des
défis sur le site internet et les réseaux
sociaux, à l’image de concours de jonglage où les enfants pouvaient présenter leurs exploits en vidéo. Et lorsque
l’entraînement à pu reprendre, celui-ci a
lui aussi été revu. “Nous avions à cœur
de montrer l’exemple, précise Pascal
Cosette. Aussi, pour éviter le brassage,
nous avons fait le choix d’interrompre les
activités de terrain classiques et avons
proposé une multitude d’ateliers par
groupes restreints, permettant de travailler le cardio, le jeu de jambes, la précision...”. Mais le foot ne fut pas la seule
activité proposée durant la saison...

Sur plusieurs fronts
Et effectivement, les dirigeants du MSA
football club sont là où on ne les attend
pas. Leurs adhérents ont peut-être
les terrains de football dans la peau,
ils ont également pris plaisir à sortir du centre sportif des Coquets pour
s’adonner à des jeux de piste et autres
courses d’orientations en forêt. “L’activité a été proposée par petits groupes
et même les U15 et U18 se sont pris au
jeu !”, raconte le président du club qui
a également mis en place une action
inédite : une cleanwalk. Cette marche
dédiée au ramassage des déchets a été
organisée courant mars avec les U9 et
U11, qui tels les colibris de la légende
ont fait leur part, comme le prouve
la photo ci-dessus avec les déchets
ramassés. “C’est une initiative avec
un double enjeu : rendre la ville propre
certes mais sensibiliser les jeunes au
développement durable au sens large”,
détaille Quentin Strohl, l’un des services civiques du club, qui a impulsé la
démarche.
Pour la fin de la saison et les suivantes,
l’équipe dirigeante du club souhaite
poursuivre la sensibilisation au développement durable, au même titre que

le soutien scolaire ou encore la diversification de la pratique à destination
notamment des personnes handicapées. Elle envisage d’ailleurs de doter
les deux équipes féminines d’une éducatrice supplémentaire et formule le
vœu que la pratique sportive reprenne
dans sa globalité avec notamment le retour des championnats !
La vaccination grandissante devrait
le permettre. 
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Dossier

Dossier
Juil. 2020

Ville amie des enfants

Cap vers une nouvelle labellisation
L’enfant a toujours occupé une place prépondérante dans la politique municipale. Mais c’est en 2017 que le
travail engagé a été récompensé de la labellisation Unicef : Ville amie des enfants. Forte de cette distinction, la
Ville a étoffé ces quatre dernières années les propositions en la matière sur les thèmes notamment des loisirs,
de la prévention ou encore de la citoyenneté. Un panel d’actions volontaristes pour un objectif précis : voir la
labellisation VAE renouvelée dans le courant de l’été pour les cinq prochaines années.

Déc. 2020

Nov. 2016

Mont-Saint-Aignan s’engage
dans une politique éducative
de qualité en faveur des
0/18 ans

2015

Mise en œuvre du 1er
Projet éducatif territorial
(PEDT) de la collectivité

Avril 2020

Renouvellement de la
convention Vivons en forme

3 questions à

Nov. 2019

2016

L’école Camus place
l’anglais au cœur de sa
pratique scolaire et obtient le
label Euroscol début 2021.

Création du pôle ados, un
espace de loisirs et d’accompagnement de projets destiné aux
jeunes montsaintaignanais de
12 à 17 ans

Juin 2017

Mai 2021

Le pôle ados accompagne
l’éco-week proposée par
quatre collégiennes de
Jean-de-la-Varende

Déc. 2017

La Ville accompagne
le projet Poupée
frimousse - Unicef
proposé par une élève.

Nov. 2019

Mont-Saint-Aignan intègre
le dispositif Promeneurs du
net, une présence éducative
pour les jeunes sur internet

2017

Mai 2018

Le pôle ados propose Uniday au
collège Jean-de-la-Varende sur
le thème: “faites du bruit pour les
droits des enfants”

Mont-Saint-Aignan
s’engage pour la santé des
enfants et de leurs familles
en rejoignant le programme
Vivons en forme

2019

Organisation d’une journée
de rencontre des Villes
amies des enfants pour partager les bonnes pratiques

Sept. 2018

Le PEDT 2018-2020
s’enrichit de nouvelles
propositions tels les groupes
de concertations dans les
écoles

2018

Avril 2021

Après Saint-Exupéry,
un jardin pédagogique
est installé à
l’école Berthelot.

Mont-Saint-Aignan devient
Ville amie des enfants
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Inauguration d’un projet
jeunes, accompagné par le
Pôle ados : un skatepark au
centre sportif des Coquets

Le Conseil municipal acte la
reconduction de la candidature Ville amie des enfants

Lancement d’un dispositif de
participation citoyenne : le
Conseil municipal des enfants
(CME)

Sept. 2014

Sept. 2020

Malgré le désengagement de la Caf,
la Ville maintient le dispositif des
contrat loisirs jeunes (CLJ) et prend
en charge une activité de loisirs
pour les 6/19 ans défavorisés.

Le renouvellement du marché
pour la fourniture de denrées
alimentaires aux restaurants scolaires fait la part belle aux produits
bio et locaux.

Été 2021

Audition à Paris par le
comité Unicef France en vue
d’obtenir le renouvellement
de la labellisation Ville amie
des enfants

Michèle Prévost, conseillère
municipale référente Unicef
Quelles raisons vous poussent à reconduire
la candidature de Mont-Saint-Aignan au
dispositif Ville amie des enfants ?
Ces quatre dernières années, les actions en
faveur des droits des enfants et des jeunes
n’ont cessé de croître. L’enfant, la préservation de ses droits et de ses intérêts doivent
rester au cœur des projets municipaux pour
les six prochaines années. D’ailleurs la nouvelle équipe municipale adhère totalement
au projet.
Vous faites le choix de 7 engagements au
lieu des 5 préconisés, pourquoi ?
Tous les engagements nous paraîssent
tellement importants qu’il nous était impossible de choisir ! Certains font déjà partie intégrante de notre travail auprès des enfants
notamment les actions sur la nutrition, la
petite enfance, l’adolescence ou encore la
sensibilisation aux droits de l’enfant.
Quelles actions envisagez-vous de mettre
en place à court terme, dès la labellisation
obtenue ?
Dès la rentrée, nous procéderons aux
élections du Conseil municipal des enfants. Nous mettrons en place un groupe
d’échange, de concertation et de suivi Ville
amie des enfants, de nouvelles actions
éducatives... Et enfin, j’y tiens particulièrement, nous célébrerons comme il se doit les
droits des enfants. Voilà pour le bref aperçu
de toutes les actions qui seront déclinées
jusqu’en 2026 !
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Agenda

La pause estivale des commerçants
BOULANGERIES
De la graine au pain
Fermeture du mercredi 4 au jeudi
26 août.
09 83 38 42 26, FB : De la graine au pain

Ô délices
Fermeture du lundi 26 juillet au lundi
16 août inclus.
02 35 07 50 34

FRUITERIE
Fruiterie Colbert
Fermeture du dimanche 1er au lundi
23 août.
02 32 10 13 80, FB : La nouvelle fruiterie
Colbert

BOUCHERIES &
CHARCUTERIES
Antoine Lecat
Fermeture du lundi 5 au dimanche
25 juillet.
02 35 70 48 97

Boucherie Colbert - Maison Gréaume
Fermeture du dimanche 1er au lundi
23 août.
02 35 70 05 11

DG Charculterie Colbert
Fermeture du mardi 1er au lundi 7 juin
et du dimanche 8 au lundi 23 août.
02 35 70 10 12, FB : Dg Charcuterie Colbert

FLEURISTES
La bouquetière du Village
Fermeture du dimanche 1er au lundi 23
août inclus.
02 35 76 78 98, FB La Bouquetiere

Fleurescence
Fermeture le dimanche 15 août
uniquement. Modification d’horaires
en août : du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, le
dimanche de 9h30 à 12h30.

DIVERS
Coordonnerie des Coquets
Fermeture au mois d’août.
Garage Saint-André
Fermeture du vendredi 6 au lundi
23 août.
02 35 71 40 50, www.garagesaintandre.fr,
FB : Garage Saint André

Optique des Coquets
Fermeture du lundi 2 au dimanche
22 août.
02 35 70 34 25

Press in
Fermeture du mardi 3 au samedi 14
août inclus.

02 32 10 14 97, FB : Fleurescence

09 87 72 34 90,
FB : Laverie pressing des Coquets

RESTAURANTS
& BRASSERIES

Tabac Colbert
Fermeture du lundi 26 juillet au
dimanche 22 août.

Le golf
Fermeture du lundi 2 au dimanche
22 août.

02 35 71 13 96

02 35 74 10 91, www.brasserielegolf.com

Le Viennois
Fermeture du lundi 26 juillet au lundi
23 août.
02 32 10 34 28

Ils restent ouverts tout l’été
BOULANGERIES
Boulangerie Colbert
Place Colbert
02 35 71 99 60

Boulangerie du Village
105, route de Maromme
02 35 74 16 19

Boulangerie Paul
C.C. Carrefour

De Neuville
C.C. Carrefour
02 35 92 08 68, FB : De Neuville MSA

Les Halles des Coquets
C.C. des Coquets
02 35 71 75 02

Royal alimentation
Rue Louis-Pasteur

COIFFURE & BEAUTÉ
Adopt’
C.C. Carrefour
02 35 91 01 11, FB : Adopt’ (CC Carrefour MontSaint-Aignan)

BAB, bar à beauté
C.C. Carrefour
02 35 66 60 10, FB : BAB Bar à beauté

Picard Surgelés
C.C. des Coquets

Camille Albane
C.C. des Coquets

02 32 12 03 50, FB : Picard Surgelés

02 35 07 41 27

ALIMENTATION

RESTAURATION

Franck Provost
C.C. Carrefour

Au gourmet de Chine
C.C. Carrefour

Le Dauphin
C.C. Carrefour

02 35 614 614, FB : Franck Provost

02 35 59 17 07

02 35 60 17 71, FB : Brasserie le Dauphin

Coccinelle
Place Colbert

L’Empreinte des Coquets
C.C. des Coquets

09 72 98 11 61, FB : Coccinelle place Colbert

02 32 83 98 90, FB : L’empreinte des Coquets

02 35 60 59 80,
FB : Paul - franchise Rouen-le Havre
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Yves Rocher
C.C. Carrefour
02 35 64 95 45

État civil
Liste non exhaustive réalisée suite à un recensement de terrain
du 5 au 21 mai 2021.

Naissances

PRÊT À PORTER

OPTICIENS

AbyStyle
C.C. Carrefour

Alain Afflelou
C.C. Carrefour

07 68 00 09 82, FB : ABYstyle

02 35 59 77 80, FB : Alain Afflelou Opticien
(CC Carrefour La Vatine)

By Izéa
C.C. Carrefour
09 63 59 78 12

Camaïeu
C.C. Carrefour
02 35 59 72 20, FB : Camaïeu

Celio
C.C. Carrefour
02 35 61 02 18

Courir
C.C. Carrefour
02 79 79 00 76,
FB Courir (Mont-Saint-Aignan)

FLEURISTE
L’Atelier Colbert
Place Colbert. Relais colis du 15 juin
au 15 septembre.
02 32 10 05 44, FB : L’atelier Colbert

PHARMACIES
Pharmacie Colbert
Place Colbert
02 35 70 11 99

Pharmacie des Coquets
C.C. des Coquets
02 35 70 43 13, FB : Pharmacie des Coquets

Pharmacie du Village
17 rue Lehman

Atol
C.C. Carrefour

Mariages

09 87 15 20 91

GARAGISTES
Garage Bel air
94 route de Maromme
02 35 74 22 33

Garage Dujardin
6 chemin de la Planquette
02 35 74 13 75

DIVERS
Histoire d’or
C.C. Carrefour
02 35 66 29 20

Librairie Colbert
Place Colbert.
02 32 10 84 84, FB : Librairie-papeterie Colbert

Micro 76
C.C. des Coquets.
02 35 37 45 83, FB : Micro76

Micromania
C.C. Carrefour

14/04 Hafsa ATMANI
22/04 Muhammad SHEDZAD
24/04 Syäna SEMMAH
26/04 Victoria BRISSET GASH
03/05 Juan ROUSSEL LEBOURG
03/05 Rose HURÉ
13/05 Romy PACCAUD

10/04 Philippe NOËL
et Camille BARBIER
17/04 Alex CHÉRON
et Justine DESMOUCELLES

Décès
28/02 Jacques BILLAUX, 88 ans
07/04 Christophe LEVESQUE, 67 ans
12/04 Janine ROGER
épouse GAILLARD, 81 ans
18/04 André QUESNEL, 95 ans
18/04 Pascal BOURGOINDESSÈNE, 68 ans
23/04 Marie-Louise PRIEUR
épouse LE COUVEY, 89 ans
19/04 David LEMONNIER, 53 ans
28/04 Isabelle COLTÉE divorcée
FLORES, 63 ans
01/05 Anne-Marie PASTOR, 72 ans
07/05 Raphaële BOUTHORS, 74 ans
12/05 Yvette COLIN
veuve TAVERNIER, 88 ans

02 35 59 23 09

Mister minit
C.C. Carrefour
02 35 61 28 71

02 35 74 12 56

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère départementale,
vendredi 4 juin de 9h30 à 12h.

Damien Adam*, député, samedi 19 juin de 10h à 12h. Sur rendezvous 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 :

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

cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
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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VOTRE ENCART PUB ICI
 09 83 55 14 19
PUBLISHING-MEDIACOM.FR

Besoin d’aide ?
www.promaction.fr

10 Rue de l
Demandez votre devis gratuite
PROMACTION_ENCART_1-4_78x128.indd 1

Pour réserver, rendez-vous sur le site Internet
ou sur notre page Facebook.

www.normandiewebschool.fr
02 79 02 73 78 - contact@normandiewebschool.fr

VOTRE ENCART PUB ICI

Votre cinéma est ouvert !

Tribune
Aimer toujours et encore
Mont-Saint-Aignan

Mont-Saint-Aignan en
vert et avec tous

Agissons ensemble,
Mont-Saint-Aignan

Tout le monde va pouvoir profiter du
regain de liberté qui va nous être accordé
à partir du 19 mai. Allons au cinéma, boire
un verre ou manger en terrasse, refaire de
la musique ou du sport, mais aussi, les
20 et 27 juin prochains… allons voter !

Dans le Mag de mai C. Flavigny feint de
déplorer l’ardeur excessive des promoteurs, face à laquelle il ne lui resterait que
sa force de conviction depuis l’entrée en
vigueur du PLUi.

Ce mois de mai avec ses ponts, ses
jours fériés et ses jours qui rallongent est
traditionnellement consacré à retrouver
ses proches, sa famille, ses amis. Cette
année, il n’en est rien. Les restrictions
sanitaires continuent de s’appliquer pour
protéger chacun contre la propagation du
virus. Les pouvoirs publics, grâce à l’appui
de nombreuses collectivités (on pense
au Conseil départemental) et surtout
aux communes ont pu faciliter l’accès
au vaccin. Force est de constater que
malgré ses presque 20 000 habitants et
une forte proportion de personnes âgées,
Mont-Saint-Aignan ne propose pas ce
service à ses habitants. Dommage car
notre ville avait la faculté de le faire.

C’est en effet à ces dates qu’auront lieu
simultanément les élections départementales et régionales. Ce sont des
élections importantes car les compétences qu’exercent ces deux collectivités
territoriales, influent au quotidien sur
votre vie.
Aux départements incombent les
solidarités humaines (revenu de solidarité active, maintien au domicile des
personnes âgées, prise en charge de
ceux qui souffrent de handicap ou de
l’enfance en difficulté), mais aussi la
construction, l’entretien et le fonctionnement des collèges, le transport scolaire
des jeunes handicapés, la qualité des
routes départementales et bien d’autres
choses encore...
Aux régions, reviennent la construction,
l’entretien et le fonctionnement des
lycées, le transport scolaire et le transport ferroviaire (TER), le développement
économique…
Certaines compétences sont “partagées”,
telles la culture, le sport ou le tourisme.
Le Département de la Seine-Maritime
gère un budget de près de 2 milliards €,
celui de la Région Normandie s’élève à
2,6 milliards €.
On sort d’une période compliquée, les
esprits sont ailleurs, des envies d’évasion balnéaire surgissent, la météo a des
chances d’être estivale fin juin, mais rien
ne vient justifier le fait de ne pas faire faire
son devoir en allant voter.
Le gouvernement a étendu la possibilité pour une personne de recevoir deux
procurations, donc en cas d’absence,
faites-en bon usage.

Faut-il lui rappeler que le PLUi, avant
d’être adopté par la Métropole, a été
élaboré avec les communes et qu’à
aucun moment elle n’a demandé,
comme c’était possible, la mise en place
de dispositifs spécifiques pour réguler la
forte pression sur sa commune ? Qu’elle
n’a en particulier pas jugé utile de garder
la clause qui obligeait auparavant les
opérations de plus de 20 logements à
intégrer des logements sociaux, comme
nous l’avions réclamé ?
La mairie serait submergée de “projets
divers et variés” : au vu des permis
délivrés ces derniers mois, c’est plutôt
l’absence de diversité qui choque ! De
grosse opérations de standing, très
uniformes, pour un total de plus de 150
logements collectifs neufs, dont 27 en
accession aidée (rue des Mouettes), mais
aucun logement locatif social.
Compte tenu des besoins, le Programme
Local de l’Habitat dispose que 20 % des
nouveaux logements de notre commune
doivent être locatifs et sociaux, 25 %
en accession abordable. On voit mal
comment tenir ces objectifs quand la
Ville refuse toute action en faveur de la
mixité sociale. Tandis qu’elle laisse le
prix des projets neufs s’envoler et ne fait
rien non plus pour aider à la rénovation
thermique des logements anciens, qui ne
répondent plus à la demande.
De nombreuses familles renoncent à
habiter Mont-Saint-Aignan, ne trouvant
pas de solution adaptée à leurs attentes
et à leur porte-monnaie. À la clé : un
impact sur l’étalement urbain, sur les
déplacements, néfaste pour eux comme
pour la planète, et un déséquilibre accru
de notre démographie...

Nul ne peut contester que durant ces
18 derniers mois, les Départements et
les Régions ont pris leur part afin d’aider
ceux qui en avaient besoin et ont été
très largement contributeurs au plan de
relance visant à ce que le tunnel sanitaire
ne devienne pas un tunnel économique.

Permettre à tous de se loger pour rester
une ville ouverte et dynamique est une
priorité forte pour notre ville. En choisissant de ne rien faire pour brider la
spéculation foncière, C. Flavigny marque
clairement que ce n’est pas la sienne.

Votez pour qui vous voulez, mais de
grâce, allez voter !

msa.envert.avectous@gmail.com

La majorité municipale
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Le 8 mai, les cérémonies consacrées
au 76 e anniversaire de la victoire du
8 mai 1945 se sont tenues en comité
restreint au Monument aux morts. Les
représentants du Souvenir français, des
Anciens combattants et les porte-drapeaux étaient là pour nous rappeler
l’engagement et la force de conviction
qui ont guidé les combattants des forces
militaires et les résistants jusqu’à la
victoire sur les forces nazies. Ce devoir
de mémoire doit être partagé avec les
habitants et notamment les jeunes de
Mont-Saint-Aignan.
C’est au lendemain de la guerre que les
États européens se sont rassemblés en
vue de la construction, dans la paix et
la concorde d’un destin commun. Le 9
mai, journée de l’Europe, nous rappelle
combien la mise en œuvre d’un idéal de
paix est difficile mais il garantit à tous la
sécurité et l’accès aux droits de l’Homme.
“Unie dans la diversité” la devise de
l’Europe fait écho à l’inscription du
Monument aux morts “ni haine, ni oubli”.
Mont-Saint-Aignan, ville universitaire,
devrait davantage promouvoir ces idéaux
européens.
Les premières étapes du déconfinement
s’annoncent. Nous avons tous hâte que
les restaurants et cafés puissent rouvrir
pour redonner vie à nos quartiers et
permettre de nouveau les rencontres et
les échanges.
Stéphane Holé, Carole Bizieau,
agissonsensemblemsa@gmail.com

Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE
pour vos besoins en personnel à domicile, n’hésitez plus…
depuis 1987

AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,
Couture, Petits travaux de bricolage, Garde d’enfants
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SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever, aide au coucher, Préparation des repas,
Accompagnement en-dehors du domicile.
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Besoin d’aide ?

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

www.promaction.fr
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NURDIN

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

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

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
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MONT-SAINT-AIGNAN

Résidence Athénée

À la découverte
d’une vie plus sereine !

Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Athénée” tout est pensé
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :
• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées,
• une large gamme de services adaptés à vos envies,
• des espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir visiter nos appartements témoins
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

58 ter av. du Mont aux Malades
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 79 97 00 00

www.domitys.fr

+ DE 100
RÉSIDENCES
OUVERTES

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (© Matthieu Gibson, © Gilles Plagnol) non contractuels • antithese-publicite.com • 10/19

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

