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Un padel  
s'installe dans la commune ! 



Un carnaval festif ! 
Le 29 mars, un carnaval a été organisé par les 
agents pour les enfants de la crèche Crescendo. 
Musique, danse traditionnelle africaine, 
animations en tout genre et dégustation de 
crêpes ont rythmé cette chaleureuse journée.

Apprendre à porter secours
Pendant les vacances scolaires, les enfants de 
l'accueil de loisirs ont participé à une session 
“les gestes qui sauvent” animée par notre 
partenaire Oxygène formation 76. L'objectif : 
les sensibiliser et les former de manière 
ludique aux gestes de premier secours. 

En l'honneur de l'abeille
Ce sont plus de 400 personnes qui ont participé le 6 avril à la 
manifestation organisée par la Ville “la journée des abeilles” 
afin de découvrir le monde de l'apiculture. Des apiculteurs et 
différents intervenants leur ont expliqué le rôle essentiel que 
jouent les insectes pollinisateurs autour de différentes animations.

En avant la concertation !
Le dialogue citoyen autour de la requalification 
du quartier Colbert a commencé le 2 avril. 
Présentation de la démarche et balades urbaines 
ont été proposées aux 100 habitants présents. 
Un questionnaire de diagnostic a été remis à 
chacun pour répondre à quelques questions 
sur le cadre de vie, la mobilité et l'habitat. 
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Le mois dernier…



Les citoyens ont fait leur choix
Les élections présidentielles sont maintenant terminées. Vous le 
savez, j’ai, au premier tour, soutenu la candidate qui défendait les idées 
de la formation politique à laquelle j’appartiens. Même si je persiste 
à croire que son projet d’action pour la France était probablement le 
mieux construit, force est de constater qu’en revanche, la campagne n’a 
pas permis à Valérie Pécresse d’incarner la fonction présidentielle.

Au soir du 1er tour, ne restait aux français qu’un choix bien cornélien et peu motivant 
pour le second : à nouveau un duel Emmanuel Macron/Marine Le Pen, redite de 2017.

Comme il y a 5 ans, c’est sans le moindre état d’âme que j’ai indiqué qu’à titre 
personnel, je voterai pour le Président sortant. Par ailleurs, j’ai rejoint des 
maires de la Métropole qui ont signé une tribune allant dans ce sens.

Au soir du 2nd tour, Emmanuel Macron a remporté l’élection par 58,5 % sans 
réel suspens et j’en suis très satisfaite. Pour autant, le 24 avril dernier, le taux 
d’abstention de plus de 28 %, le plus important sous la 5e République, montre 
bien que cette élection n’est pas un chèque en blanc et que les échéances 
législatives seront probablement plus disputées qu’habituellement. Bien 
évidemment, à l’occasion de celles-ci, je retrouverai mes engagements premiers.

Dans ce paysage politique bien bouleversé et dont l’avenir est indécis, Mont-
Saint-Aignan a, encore une fois, apporté la preuve que notre ville n’est pas une 
ville comme les autres. Avec un taux de participation de 77,53 %, et un score 
de près de 80 % pour Emmanuel Macron, les électeurs du territoire ont renvoyé 
Marine Le Pen quasiment au score de son père en 2002 face à Jacques Chirac.

C'est cette particularité montsaintaignanaise qui fait mon bonheur 
d’habiter la commune et ma fierté d’être votre maire !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan 
 Conseillère départementale
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J'ai testé  
pour vous…

Le marché des 
Coquets 
Aujourd'hui, je vous emmène avec 
moi sur un lieu d'approvisionnement 
et de rencontre : le marché des 
Coquets ! Malgré la météo maussade, 
j'ai découvert un lieu très convivial, où 
quatorze commerçants se réunissent 
chaque semaine.
C'est sous un temps gris et pluvieux que je me 
suis rendue sur le marché des Coquets l'après-
midi du vendredi 8 avril afin de tester pour vous 
les produits que les différents stands proposent. 
Le moins que l'on puisse dire c'est que l'on y 
trouve un peu de tout et il n'y a rien de tel pour 
se mettre l'eau à la bouche ! Les producteurs 
et commerçants sont présents pour échanger, 
discuter, et pour vous proposer des produits de 
qualité. Les asperges bio de Denis, maraîcher, 
me font de l'œil et c'est sans hésiter que je décide 
de m'en acheter une belle botte ! Il va sans dire 
que je n'ai pas été déçue par le goût de ce légume 
de printemps. Je rencontre également Liza et ses 
produits marocains tels que couscous ou tajines 
et qui vend par ailleurs des plats à emporter à 
Rouen. Si vous aimez les produits exotiques, 
Chantal propose, sur son stand coloré, des 
produits d'Outre-Mer. Côté glucide, je salive 
sur le stand de Sertac et ses pâtes farcies au 
fromage ou à la viande et sur le stand de Bertille 
avec ses pains et viennoiseries en tout genre. 

De nouveaux marchands
Outre les commerçants habituels, le marché 
en compte des nouveaux, installés depuis peu : 
Colombe et ses étonnants biscuits au drèche 
(résidu d'orge cuite qui reste dans la cuve après 
la cuisson de la bière), Hervé avec ses produits 
locaux comme des saucissons et bières bio 
artisanales, Nicolas, vendeur de crustacés 
et le marchand de savons faits à la main. 

En quelques mots, je vous recommande ce 
chaleureux marché qui se distingue par sa 
convivialité et son choix de produits ! 

 … Fabrice, de la boucherie charcuterie du Houssel, prépare 
devant les clients ses meilleures pièces de viande. 

 … Denise, appelée “Nénette”, propose plus de 70 variétés 
de fromages, de production locale bien entendu !

 … Un marché à ne pas manquer chaque vendredi de 14h 
à 19h sur le parking de la place des Coquets.
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Permanences
Catherine Flavigny, maire et 
conseillère départementale : 
vendredi 6 mai de 9h30 à 
12h, à l'hôtel de ville.

Notaire et avocat : samedi 21 mai 
de 10h à 12h, à l'hôtel de ville  
(salle Géricault, entrée par la 
salle du conseil municipal).

Jurés d'assises
Le tirage au sort des jurés 
d'assises 2023 se déroulera 
le mercredi 4 mai à 14h 
à l'hôtel de ville.

Commémoration  
du 8 mai
La cérémonie nationale de la 
victoire des forces alliées sur 
l'Allemagne nazie et de la fin 
de la seconde guerre mondiale 
en Europe sera célébrée le 
dimanche 8 mai à 11h à la 
stèle du square Saint-Gilles.

Visites de rue
Les élus du cercle de la proximité 
viennent à la rencontre des 
habitants. Venez échanger avec 
votre élu référent de 17h à 19h :

-  Quartier du Village : lundi 
2 mai, sente Prunier ;

-  Quartier Bulins / Vatine :  
vendredi 6 mai, rue 
de la Garenne ;

-  Quartier Plateaux Colbert : 
mardi 10 mai, parc du Cailly ;

-  Quartier Saint-André : vendredi 
13 mai, rue du Maréchal 
Joffre et rue Clémenceau ;

-  Quartier Coquets / Village : 
lundi 16 mai, parc de la Londe ;

-  Quartier des Oiseaux : vendredi 
20 mai, rue des Cormorans.

Informations au 06 87 14 37 12.

Manifestation 

Ô Jardin : un événement 
100 % nature

Le dimanche 15 mai, la Ville vous accueille au parc de loisirs 
de 10h à 17h pour la 2e édition d'Ô Jardin au printemps. Et pour 
l'occasion, nous vous avons concocté un programme varié : 
foire aux plantes, activités pour petits et grands, rencontre 
avec des professionnels…
Ô Jardin, c'est LE rendez-vous annuel des passionnés de faune et flore ! Cette 
année, pour vous conseiller et échanger avec vous, plus de 10 exposants 
seront présents. Au programme : présentation des activités des partenaires et 
associations autour des plantes, du jardin, des animaux sauvages, conseils et 
échanges sur la biodiversité et les bonnes pratiques environnementales, vente 
et découverte de produits en tout genre (miel, nichoirs et gîtes pour faune, 
cosmétiques bio, plantes et graines, etc.). Enfin, le traditionnel marché aux 
plantes sera lui aussi de la partie, l'occasion pour les particuliers de vendre 
ou d'acheter des plantes, des graines ou encore du matériel de jardinage. 

Apprendre en s'amusant
Pour s'instruire mais de façon ludique, des animations vous seront 
proposées tout au long de la journée comme la création de jardins 
miniatures, de bouquets de fleurs en papier crépon, mais aussi de perles 
en laine feutrée, une sophro-balade (sur inscription préalable), des 
jeux de senteurs de plantes séchées et de reconnaissance d'empreintes 
et de crânes de mammifères, et bien d'autres encore. Comme chaque 
année, les enfants pourront s'émerveiller devant les poules, canards, 
cochons et lapins de la ferme du Mathou : notre animation phare !

Infos pratiques
Pour accéder au parc, les automobilistes pourront se garer rue du Tronquet 
(parking de l’Espé), ou rue Boucicaut, puis le rejoindre à pied. En bus, 
descendez aux arrêts Maulévrier ou Lehman de la ligne F2. Informations 
complémentaires sur le programme : www.montsaintaignan.fr

Enfin, profitez du parc pour pique-niquer en famille. Et pour 
les plus gourmands, les foodtrucks Java Bali, Cuisine Sucrée 
et 2S Event se feront un plaisir de vous restaurer.

Service manifestations publiques : 02 35 14 30 61

 … Photo : la foire aux plantes, un stand qui attire de nombreux visiteurs chaque 
année. Vendez, achetez, troquez graines, arbres et petit matériel de jardinage !
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Chantiers jeunes : 
dernière ligne droite

Il ne vous reste que quelques 
semaines pour vous inscrire à la 
nouvelle session des chantiers 
jeunes cet été. Pour participer 
à ce dispositif, adressez votre 
candidature avant le mercredi 
25 mai, à l'attention du Maire.

mairie@montsaintaignan.fr

Cuisine : appel à mani-
festation d’intérêt
Dans le cadre de l’événement 
Cuisiner normand, la Région 
Normandie propose deux 
semaines d’ateliers de cuisine 
répartis sur le territoire entre le 24 
octobre et le 6 novembre prochain. 
L’objectif de cette action est de 
sensibiliser les Normands à une 
cuisine saine, durable et locale au 
travers d’ateliers de cuisine grand 
public. Jusqu'au vendredi 13 mai, 
un appel à manifestation d’intérêt 
est ouvert pour recenser et fédérer 
toutes les structures normandes 
intéressées pour mettre en 
place des ateliers culinaires à 
partir de produits locaux.

Pour participer : www.normandie.fr

Frelons asiatiques
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 
dans lesquels nichent les reines. 
Détruire le nid à ce stade est le 
meilleur moyen de prévention 
pour limiter la multiplication de 
ces insectes. 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’attèlent à la 
construction du nid secondaire, 
de taille imposante cette fois.

Service cadre de vie :  
02 35 14 30 37 et  
www.montsaintaignan.fr

Fermeture  
exceptionnelle
L'agence postale communale 
sera fermée du lundi 23 au 
dimanche 29 mai 2022.

Culture

Maintenant, l'exposition à découvrir en mai
Pour la deuxième année consécutive, 
les étudiants des ateliers artistiques de 
l’ESADHaR sont de retour à l’Espace Marc-
Sangnier, du 26 avril au 28 mai. 
L'an passé, leur exposition a rencontré un vif succès. 
Alors cette année, une quinzaine d'étudiants de 3e, 4e 
et 5e années de l'École supérieure d’art et de design Le 
Havre Rouen vous invitent à apprécier Maintenant, 
une exposition qui tient son nom de la programmation 
culturelle de Mont-Saint-Aignan La vi[ll]e, maintenant !. 
Et pour ce projet, les étudiants ont eu carte blanche 
autour du mot phare de la saison. Venez découvrir leurs 
œuvres tout au long du mois dans la Galerie de l'Espace 
Marc-Sangnier. C'est là une volonté du groupe Opex, 
qui encourage des groupes d'étudiants à sortir de leur 
atelier pour aller à la rencontre des publics sur des 
sites extérieurs. Pour les plus curieux, une exposition 
destinée aux enfants, Les murs ont des oreilles, se 
tiendra cette fois-ci dans la bibliothèque du 3 au 31 mai.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’EMS. 
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

©
 H

ey
u 

Ya
ng

6



Intergénération

Quand l’écriture retrouve son heure de gloire
À ceux qui croyaient que le papier à lettres 
avait définitivement disparu, il n’en n’est rien ! 
Des collégiens l’utilisent actuellement pour 
correspondre avec des seniors. Un projet de 
territoire pour développer le goût de l’écriture 
et susciter le désir de se rencontrer.
La lecture a été déclarée grande cause nationale par le 
ministère de la Culture. La Ville s’est donc saisie d’un projet 
intergénérationnel proposé par le Département de Seine-
Maritime dénommé “Correspondance”. À l’heure où le 
langage SMS se vulgarise, un retour à l’écriture classique 
semble incongru. Pourtant, depuis plusieurs semaines, 
les résidents de Saint-Louis et une classe de 4e du collège 
Jean-de-la-Varende participent à des ateliers d’écriture 
et de lecture à voix haute, animés par un intervenant. Le 
thème des animaux extraordinaires a été retenu ; un sujet 
plébiscité par les adolescents, qui contre toute attente 
remporte également un vif succès auprès de leurs aînés. 
Coccinelles fantastiques, papill’sages et de façon plus 
traditionnelle abeilles… au fil des séances, la plume se 
délie et les lettres se croisent entre les deux publics voisins. 
Une relation est née. Et pour mettre un visage sur les 
mots partagés, tous les participants se rencontreront en 
chair et en os lors d’une restitution finale courant mai.

 … Des ateliers d'écriture et de lecture à voix haute sont organisés à la 
résidence Saint-Louis, dans le cadre du programme “Correspondance”. 

 … Les étoiles symbolisent les idéaux d'unité, de solidarité 
et d'harmonie entre les peuples d'Europe.

Territoire

4 choses à savoir sur l’Europe
1 - L’Europe fêtée chaque année le 9 mai. Il y a 
72 ans, Robert Schuman, ministre des Affaires 
étrangères français propose la création d’une 
communauté européenne du charbon et de l’acier, 
prémisse de notre actuelle Union européenne. 

2 - Des principes stratégiques : protéger les citoyens 
et les libertés, mettre en place une base économique 
solide et dynamique, construire une Europe neutre pour 
le climat, verte, équitable et sociale et promouvoir les 
intérêts et les valeurs de l’Europe sur la scène mondiale.

3 - Des symboles : une monnaie unique, un 
drapeau bleu étoilé, un hymne : L’Ode à la joie de 
Beethoven et une devise “Unie dans la diversité”. 

4 - Un intérêt montsaintaignanais. Si l’Europe est 
parfaitement ancrée dans nos vies, les plus jeunes 
méconnaissent l’institution. Pour y remédier, 
Christine Pénot, enseignante à l'école Camus a 
inscrit sa classe au concours “L’Europe, qu’en savez-
vous ?” et a choisi comme thème la lutte contre le 
réchauffement climatique. Ses CM2 ont émis différentes 
propositions en vidéo, qui seront étudiées par le jury. 
À la clé une visite du parlement européen. Nous leur 
souhaitons pleine réussite dans ce projet étoilé !
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Défi solidaire

Le tri : un geste écologique… et social !
Pour l'année 2022, le Smédar lance 
un challenge collectif pour inciter la 
population à trier encore plus d’emballages 
en verre qu’en 2021. Pour chaque tonne 
supplémentaire triée, 5 € seront reversés 
à des associations caritatives.
L’année dernière, environ 15 240 tonnes de verre ont 
été déposées dans les colonnes de tri, sur l’ensemble du 
périmètre du Syndicat mixte d'élimination des déchets de 
l'arrondissement de Rouen. Si on estime qu’à peine deux 
emballages sur trois sont triés actuellement, imaginez la 
quantité que nous pourrions recycler si chaque bouteille, 
bocal ou pot était récupéré ! Une convention de partenariat 
a été signée entre l'établissement public et deux 
associations : les Restos du cœur de la région rouennaise et 
le Secours populaire de Seine-Maritime. En début d’année 
2023, les associations percevront une subvention, dont 
le montant dépendra de la quantité de verre collecté. En 
lançant cette opération, le Smédar espère ainsi convaincre 
les habitants de l'utilité du tri. Aujourd’hui plus que jamais, 
la solidarité est nécessaire. Avec ce défi, si 1 000 tonnes de 
verre de plus qu’en 2021 sont recyclées, cela permettrait de 
servir 5 000 repas aux plus démunis. Pensez-y, pensez tri !

www.smedar.fr

 … Le covoiturage contribue à diminuer l'émission de 
gaz à effet de serre, à protéger l'environnement mais 
favorise également le bien-vivre ensemble.

Mobilités douces

Covoiturez gratuitement avec Covoit'ici
En avril, une toute nouvelle application a été 
lancée sur le territoire : Covoit'ici. Elle permet 
de covoiturer au quotidien, gratuitement et 
sans réservation.
Réduire le trafic routier sur des axes très fréquentés 
comme entre Rouen et Val-de-Reuil en s'engageant dans 
le développement de la mobilité douce est un objectif 
primordial pour notre territoire. En ce sens, la Métropole 
Rouen Normandie et la Communauté d'Agglomération 
Seine-Eure se sont dernièrement associées pour lancer 
le service public de covoiturage Covoit'ici. Aujourd'hui, 
l'application propose deux lignes afin de relier Rouen (en 
partant de l'avenue Jean Rondeau, en face de l'arrêt de 
Teor T4 Orléans, ou de l'avenue des Canadiens, en face du 
zénith de Rouen) à Val-de-Reuil. Cette solution pratique 
et fiable permet la mise en relation des covoitureurs, 
en temps réel, par le biais de l'application mobile, par 
SMS ou par assistance téléphonique. Enfin mais pas des 
moindres, les trajets sont offerts aux passagers ! Pour les 
conducteurs, une indemnité de 2 € est versée pour chaque 
passager pris à bord. Une façon de vous les remercier de 
leur contribution et de leur engagement envers la planète.

www.covoitici.fr/lignes-covoitici-rouen-seine-normandie
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Les Jeux  
avant les Jeux
Pour vivre et faire vivre l’aventure 
des jeux partout, de nombreux 
évènements sont organisés afin de 
donner l'occasion aux jeunes mais 
aussi au grand public d'assister 
gratuitement à des compétitions 
sportives nationales et 
internationales de haut niveau. Ces 
spectacles sportifs sont autant des 
récompenses que des incitations à 
pratiquer plus régulièrement une 
activité physique et sportive. C'est 
pourquoi un projet sportif, culturel 
et éducatif porté par l’Union 
nationale du sport scolaire va se 
dérouler cette année sur les terres 
normandes ! La région accueille du 
samedi 14 au dimanche 22 mai, 
les Gymnasiades, autrement dit les 
Jeux olympiques et paralympiques 
scolaires, auxquels plus de 3 600 
jeunes athlètes, âgés de 14 à 17 ans 
et originaires de quatre-vingts 
pays différents, seront présents. 
À Rouen, trois sports seront 
représentés : la gymnastique 
artistique et rythmique au 
Kindarena, le rugby à 7 masculin 
et féminin au stade Mermoz et 
l'escrime (fleuret, sabre, épée) 
à la halle Saint-Exupéry. Un 
prélude de Paris 2024, évènement 
mondial où le rêve olympique 
et paralympique deviendra 
réalité. Enfin, ne manquez pas la 
coupe d'Europe de baseball, du 
mercredi 8 au dimanche 12 juin, 
au stade Saint-Exupéry à Rouen, 
pour un tournoi entre les huit 
meilleures équipes européennes, 
dont Rouen fait partie !

Retrouvez tout le programme sur  
www.normandie-tourisme.fr/ 
evenement/gymnasiade

Éducation sportive

Un avant-goût  
de Paris 2024

Engagée dans l'aventure des Jeux olympiques depuis 
l'obtention du label Terre de Jeux en 2019, la Ville de Mont-
Saint-Aignan poursuit la mise en place des actions en lien 
avec la pratique du sport, notamment auprès des jeunes. 

La Ville soutient l'adage que le sport, par les émotions qu’il suscite, est 
un vecteur incomparable de rassemblement et de cohésion et que par les 
valeurs qu’il véhicule, est un formidable outil d’éducation et d’inclusion. 
Après s'être vue décerner le label Terre de Jeux, la Ville a obtenu en 
parallèle celui de Génération 2024, qui vise à développer les passerelles 
entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la 
pratique physique et sportive des jeunes et ainsi éviter l'oisiveté. 

Élém Olymp : des JO scolaires locaux
Dans ce cadre, et en partenariat avec l'Université, la Métropole, l’Éducation 
nationale et le Comité départemental olympique et sportif de Seine-Maritime, 
une journée sportive, culturelle et sociétale, est organisée par la Ville. Le jeudi 
5 mai, les 350 écoliers des classes de CM1 et CM2 de la commune sont attendus 
au centre sportif des Coquets pour la nouvelle édition d’Élém Olymp. Sous 
des airs de Jeux olympiques, la journée débutera dès 9h avec la solennelle 
cérémonie d’ouverture suivie de l’allumage de la flamme olympique. Les 
élèves participeront ensuite à différents ateliers qui s’échelonneront 
jusqu’en milieu d’après-midi et qui allieront course, saut, lancer mais aussi 
épreuve paralympique, culture olympique, dépassement de soi et valeurs 
sportives. À l'issue, un podium récompensera les trois meilleures équipes.

 … Photo : les élèves dressent symboliquement le drapeau des Jeux Olympiques 
lors de la cérémonie d'ouverture d'Élém Olymp en 2019.
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Qu'est-ce que le padel ?
Le padel est un sport de raquette 
inventé en 1969 par un entrepreneur 
mexicain appelé Enrique Corcuera. 
Le padel est devenu le deuxième sport 
national en Espagne juste derrière 
le football et aujourd'hui devant le 
tennis ! En France, ce sport est en 
pleine expansion et de nombreux clubs 
et terrains fleurissent partout sur le 
territoire. On en recense plus de 450 
(bien loin des 2 000 espagnols  !) mais les 
chiffres augmentent chaque semaine. 
Concrètement, le padel, qui se joue à 
quatre (en double, face à deux autres 
participants) est un mélange de squash 
et de tennis. On y joue entouré de murs 
comme au squash, mais avec les règles 
du tennis et sa balle jaune. Le terrain 
de padel, plus court que celui de tennis, 
favorise les échanges rapprochés entre 
adversaires ; l'intensité de jeu est donc 
garantie et la communication entre 
les deux partenaires, essentielle ! Ce 
sport d'équipe regroupe beaucoup de 
qualités et de bienfaits. Il a la vertu 
de mobiliser tout le corps (comme au 
squash) et il aide à améliorer la forme 
physique et favorise la motricité, grâce 
au développement des réflexes, de 

l’équilibre et de la coordination. Enfin, 
le padel demande moins de technique 
que son cousin. En bref, c’est un 
sport à la fois ludique, complet, dans 
l'ère du temps et accessible à tous !

Un projet à l'initiative du 
MSA tennis club
Avec près de 800 licenciés, le MSA 
tennis club est l'un des plus importants 
clubs de tennis de Normandie et son 
rayonnement dépasse largement 
le territoire de Mont-Saint-Aignan. 
L'association bénéficie aujourd'hui 
d'une solide réputation tant par 
ses résultats sportifs que par son 
fonctionnement qui en font un club 
performant. En ce sens, elle a souhaité 
s'engager dans une diversité de 
disciplines conformément à l'impulsion 
donnée par la Fédération française 
de tennis en matière de création de 
terrains de padel et a sollicité la Ville de 
Mont-Saint-Aignan, réputée pour être 
une ville sportive et universitaire. La 
Ville a saisi cette opportunité et ce sont 
donc deux nouveaux terrains de padel 
qui viendront compléter l'offre 

d'équipements sportifs de la Ville, déjà 
très conséquente, avec entre autres, 
le complexe omnisports Tony Parker, 
le centre nautique Eurocéane, la piste 
d'athlétisme, les terrains de football et 
de rugby ou encore la piste couverte de 
roller, les city-stades et le skatepark. 
Ces nouveaux terrains seront mis 
à disposition de manière inclusive. 
Ils seront naturellement utilisés par 
le MSA tennis club, mais pourront 
également l'être par différents publics 
habituellement accompagnés par la 
Ville, comme les enfants des accueils 
de loisirs ou du pôle ados, le tout en 
collaboration avec l'association sportive.

Les travaux
Pour créer les deux courts de padel 
couverts, des travaux de rénovation 
et de restructuration du complexe de 
tennis du centre sportif des Coquets 
sont nécessaires. Le projet s'insère à 
côté d'un bâtiment accueillant trois 
tennis couverts. Ces trois courts 
extérieurs vont être modifiés et l'un 
d'entre-eux sera transformé en deux 
terrains couverts de padel. Pour cela, 
un court de tennis extérieur va être 
démoli et les deux autres terrains 
de tennis mitoyens seront déplacés 
pour incorporer le nouveau padel aux 
trois autres bâtiments couverts. En 
ce qui concerne l'éclairage, les courts 
extérieurs et les courts couverts seront 
équipés de leds, plus économes. 

Dossier

Présenté par le MSA tennis club il y a quelques années, le projet 
de création de terrains de padel va bel et bien se concrétiser. 
Mont-Saint-Aignan s'est engagée à réaliser la restructuration 
d'une partie du complexe de tennis et la création de deux 
padels couverts grâce notamment à la contribution du club 
et de sa fédération, et donc permettre à l'association sportive 
de diversifier ses disciplines. D'ici le dernier trimestre 2022, 
les amateurs de ce “nouveau” sport très en vogue pourront en 
profiter au centre sportif des Coquets. Voici tout ce qu'il faut 
savoir sur l'un des projets phares d'investissement de la Ville. 

Tennis extérieurs rénovés Tennis couverts actuelsTerrains de padel

Le padel,  
un sport qui a  
le vent en poupe©
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 … Vue sur les padels couverts, placés entre les 
terrains de tennis extérieurs et couverts.

 … Plan montrant la disposition des terrains de padel.

questions à 
Gaëtan Lucas
5e adjoint  
chargé du sport  
& de la jeunesse

Pourquoi ce projet ?
Les trois courts extérieurs étant âgés de 
plus de cinquante ans et par conséquent 
en fin de vie,  il devenait essentiel de 
maintenir à niveau les équipements 
et les accès aux terrains de tennis. De 
plus, la Ville a répondu favorablement à 
son partenaire, le MSA tennis club, et a 
tenu à prendre part à l'action globale de 
développement du padel compte-tenu 
du franc succès que ce sport rencontre. 
De plus, il est à noter qu'en lien avec 
notre politique de développement 
durable, les éclairages des six courts 
couverts de tennis passeront en leds ! 

À quelle date est prévue la 
livraison et quels sont les 
financeurs de ce projet ?
Les travaux se dérouleront de juin à 
septembre pour un coût provisoire de 
1 165 829 €, financé par la Ville à hauteur de 
286 034 € puis par le club et sa fédération 
à hauteur de 294 228 €. À moins que le 
contexte international, la hausse du 
coût du bois et l'inflation contraignent 
à un allongement du calendrier et du 
budget. La Ville bénéficiera également 
d'importantes subventions de la part 
de la Région, du Département et de la 
Métropole. Nous espérons une livraison en 
septembre afin que la rentrée associative 
se déroule sous les meilleurs auspices.

La Ville attache une réelle 
importance au sport et aux 
associations. Pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?
Outre le fait qu'il apporte bien-être et 
santé, le sport à Mont-Saint-Aignan 
s'est construit autour de très belles 
associations qui jouent un rôle clé auprès 
des usagers. Afin de leur apporter tout le 
soutien nécessaire, la Ville a fait le choix, 
sur cette nouvelle année de mandat, 
d'investir sur d'importants projets sportifs. 
Elle s'attache par exemple à mettre à 
disposition des équipements de qualité 
pour que les associations puissent mener à 
bien leurs différentes actions et que le sport 
ne cesse de prospérer sur notre territoire. 

3 
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Jusqu'au samedi 28
Exposition

L'exposition Maintenant des étudiants 
des ateliers artistiques de l’ESADHaR 
se poursuit. Le groupe Opex qui invite 
ses jeunes artistes à sortir du modèle 
traditionnel de l’atelier et à intervenir 
sur des sites extérieurs à leur école 
vous invitera à apprécier leurs projets. 
De 13h30 à 18h les mardi, jeudi et vendredi, 
de 10h à 18h le mercredi et de 10h à 13h et 
de 14h à 17h le samedi, Espace Marc-San-
gnier, la Galerie. 
Tout public. Entrée libre et gratuite. Direction 
de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Du lundi 2 au mercredi 4
Inscriptions  

foire à tout du Village
Le comité de quartier Village-Vatine 
organise sa foire à tout annuelle le 
dimanche 8 mai. Pour y participer, 
pensez à vous inscrire.
Lundi 2 de 9h30 à 12h et de 17h à 19h, 
mardi 3 de 17h à 19h et mercredi 4 de 10h à 
12h, 11 place de l'église.
Renseignements sur www.villagevatine.com

Mardi 3
Concert

Le chanteur globe-trotteur, Mathieu 
Boogaerts, revient avec un huitième 
album joyeux, aéré et en anglais comme 
l’indique explicitement son titre.
À l’image de ses précédents disques, 
il en ressort un moment suspendu et 
singulier où la simplicité reste de mise. 
La sortie d'En anglais s’accompagne 
d’un petit film Mathiou. Un projet feel 
good à l’image de l’artiste.
20h, Maison de l'université.
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 €. Réservations au 02 32 
76 93 01 ou spectacle.culture@univ-rouen.fr 

Du mardi 3 au mardi 31
Exposition

Découvrez Les murs ont des oreilles, 
une exposition ludique imaginée par 
l'illustratrice Julia Chausson qui donne 
vie à ses livres de comptines et permet 
à vos enfants de découvrir son univers. 
De 15h à 19h le mardi, de 10h à 18h le 
mercredi, de 15h à 18h le jeudi et vendredi, 
et de 10h à 13h et de 14h à 17h le samedi, 
bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Tout public dès 3 ans. Entrée libre et gratuite.

Du mercredi 4 au mardi 10
Cinéma

Les Sans-dents de Pascal Rabaté, 
France, couleur, 2021, 1h25 ; 
Aristocrats de Yukiko Sode, Japon, 
couleur, vostf, 2020, 2h05 ; 
Sous l'aide des anges, d'A.J Edwards, 
USA, N&B, vostf, 2014, 1h34.
Tarifs : 6,50 € / 3,50 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mercredis 4, 11, 18, 25
À vos mailles

Atelier tricot pour les débutants et / ou 
les confirmés qui souhaitent participer à 
la création d'un projet commun au profit 
d'une cause solidaire. 
14h, CCAS, 57 rue Louis-Pasteur.
Ouvert à tous.

Jeudi 5
Autour du livre

La lecture donne des ailes ! Les bienfaits 
de la lecture sont multiples : relaxation, 
prévention du stress, amélioration de la 
mémoire, entretien des capacités cogni-
tives… C’est pourquoi la bibliothèque 
Marc-Sangnier vous ouvre ses portes 
chaque premier jeudi du mois à 15h sur 
un créneau privilégié durant lequel vous 
pourrez parcourir les rayons, feuilleter 
l’un des 9 500 ouvrages en accès libre, 
être conseillé. Passer un moment 
enrichissant en somme et repartir avec 
un compagnon de lecture à conserver 
jusqu’au prochain rendez-vous !
15h, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Entrée libre. Transport possible.  
Renseignements au 02 35 14 30 19.

Jeudis 5 et 12
Inscriptions  
foire à tout

Le Rotary club de Mont-Saint-Aignan 
organise une foire à tout au profit de 
l'association Vie et espoir le samedi 21 
mai de 8h à 18h à la maison des Scouts. 
Exposants, pensez à vous inscrire. 
De 20h à 21h, Maison des scouts, 1 chemin 
de la Rue.
Renseignements au 06 89 79 53 47 ou 
rcmsa76@gmail.com

Samedi 7
Yoga parent / enfant

Proposé par le Mont-Saint-Aignan yoga 
sophrologie taichi qigong.
De 10h à 11h30, le Rexy.
Tarif : 10 €. Inscriptions en ligne sur le site 
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Dimanche 8
Concert

Le club Agora 62 Mont-Saint-Aignan et 
All that Joy vous proposent un concert 
de Gospel au profit des associations 
MaliDé, les enfants du Mali et Lames 
de Joie.
17h, église Notre-Dame de Miséricorde.
Tarifs : 12 €, gratuit pour les - de 15 ans.
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Lumière sur 

Courtivore : édition  
grand format !
Comme chaque année, l'équipe du 
festival Courtivore a sélectionné les 
21 meilleurs fictions, documentaires 
et films d'animations (parmi 1 100 !)  
à découvrir les vendredis 6, 13 et 
20 mai au cinéma Ariel. À l'issue des 
séances, le public aura la possibi-
lité de voter pour son film préféré. 
Il pourra le retrouver en compéti-
tion lors de la finale de ce festival 
qui aura lieu le samedi 11 juin, au 
cinéma Ariel. Les 6 films sélec-
tionnés par le public pendant les 
séances seront rediffusés, ainsi que 
le lauréat du prix du jury étudiant. 
L’ultime vote du public déterminera 
le grand gagnant.  
À ne pas manquer !

20h, cinéma Ariel. 
Tarifs : 5 € la séance / 12 € les trois 
séances. Finale : 6 €.

Lundi 9
Ciné-débat

Dans le cadre de la journée régionale 
“Prévenir et agir contre les violences 
sexistes et sexuelles dans le sport”, 
projection du film Slalom de Charlène 
Favier, France, couleur, 2020.  
20h, cinéma Ariel.
1h32. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mardi 10
Théâtre

Découvrez À la ligne, l’adaptation 
du roman de Joseph Ponthus par la 
compagnie Caliband Théâtre. 
20h, Maison de l'université.
Tarifs : 12 € / 8 €/ 5 €. Réservations au 02 32 
76 93 01 ou spectacle.culture@univ-rouen.fr 

Mercredi 11
Promenade 
commentée

Proposée par la Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux. Partez à la découverte 
de la biodiversité à Mont-Saint-Aignan 
et repérez les oiseaux dans les espaces 
urbains et naturels. 
De 10h à 12h, rendez-vous aux tables de 
pique-nique de l'EMS.
Ouvert à tous.  
Renseignements au 02 35 14 30 34.

Du mercredi 11 au mardi 17
Cinéma

À l'ombre des filles d'Étienne Comar, 
France, couleur, 2020, 1h46 ; 
Les Doigts dans la tête de Jacques 
Doillon, France, N&B, 1974, 1h40 ; 
La Drôlesse de Jacques Doillon, France, 
couleur, 1979, 1h40.
Tarifs : 6,50 € / 3,50 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Samedi 14
Atelier ludique

Organisé en partenariat avec une 
consultante en parentalité et coach 
certifiée, ce cycle d’ateliers Mon enfant, 
mon livre et moi propose aux adultes 
des temps d’échange et de réflexion 
sur le lien parent-enfant permettant 
aux participants d’acquérir des outils 
qui les aideront au quotidien dans leur 
rôle de parent. 3e et dernier atelier : 
les émotions : le livre pour mieux les 
comprendre et se comprendre.
14h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Entrée libre.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Dimanche 15
Ô Jardin

Voir page 5.

Mardi 17
Musique et danse

Place à la fête avec le groupe de Jazz 
Cuivres & Zinc et Jazzy Birds qui se sont 
associés autour d’un projet dansé au 
son du jazz de la Nouvelle-Orléans.
Ce jazz festif et intergénérationnel 
saura emporter l’adhésion de toutes 

Concours d'agility
Le club d'éducation canine de Mont-
Saint-Aignan aide les propriétaires 
de chiens dans leur éducation et 
propose des cours collectifs où 
l'animal apprend l'apprentissage 
de bases (marche en laisse, les 
positions, absence du maitre...) afin 
d'être agréable dans la vie de tous 
les jours. Une initiation à l'agility, 
qui consiste à faire faire un parcours 
d'obstacle à son chien, est égale-
ment proposée lors des séances. 
L'association organise le dimanche 
29 mai un concours d'agility. Le 
binôme maitre / chien évoluera sur 
un parcours posé par un juge, selon 
le niveau de l'animal. Une buvette et 
le foodtruck “Chez l'couz” assureront 
la restauration du midi.  

Dès 8h, sur le terrain du club d'éducation 
canine, chemin des Bouillons. Gratuit 
pour les spectateurs et ouvert à tous.

Suite en p. 14
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et tous. Pour l’occasion, à l’instar des 
artistes, revêtez vos habits de lumière : 
la soirée vous appartient !
20h, Maison de l'université
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €.  
Réservations au 02 32 76 93 01 ou  
spectacle.culture@univ-rouen.fr 

Mercredi 18
Ludomobile

Au volant d'un minibus, Ludovic, 
responsable adjoint de groupe 
scolaire, vient pour la seconde fois à la 
rencontre des familles et des enfants 
pour échanger sur les actions mises en 
œuvre sur le territoire auprès des 3/12 
ans : restauration municipale, actions 
éducatives, accueil de loisirs, activités 
périscolaires... et organise des jeux de 
société ou des activités manuelles avec 
les plus jeunes.
De 14h à 15h30 sur le parking de la maison 
des Tisserands et de 16h à 17h30 à la 
maison des Associations.
Gratuit et ouvert à tous.  
Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87.

Mercredi 18
Mômes en lire

Découvertes d'albums et activités 
manuelles en lien avec les textes lus. 
Atelier gratuit destiné au très jeune 
public.
16h, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS. 
Dès 3 ans. Entrée libre. Direction de la vie 
culturelle : 02 79 18 99 00

Mercredi 18
Musique / théâtre

Les élèves musiciens et apprentis comé-
diens du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Rouen revisitent les œuvres 
majeures du répertoire symphonique. 
L’opportunité d’entrevoir parmi eux les 
grands artistes de demain !
20h, Espace Marc-Sangnier, plateau 130.
Tout public dès 8 ans.  
Entrée gratuite sur réservation.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00. 

Du mercredi 18 au mardi 24
Cinéma

Ma famille afghane de Michaela Pavla-
tova, France-Slo-Tchéquie, couleur, 
2021, 1h20 ; 
Seule la terre est éternelle de François 
Busnel, France, couleur, 2021, 1h52 ; 
Retour à Reims de Jean-Gabriel Périot, 
France, couleur et N&B, 2021, 1h23.
Tarifs : 6,50 € / 3,50 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Vendredi 20 et samedi 21
Théâtre

L'atelier théâtre de la compagnie Barbe-
torte présente trois courtes comédies.
Vendredi 20 à 20h, samedi 21 à 17h, le Rexy. 
Entrée libre et gratuite.

Vendredi 20
Théâtre / musique

Découvrez L'Enfance à l'œuvre. Convo-
quant des grandes voix de la littérature 
(Rimbaud, Proust, Gary), Robin Rénucci 
nous plonge au cœur de l’enfance pour 
explorer les émotions intenses qui nous 
marquent et scellent, souvent incon-
sciemment, un destin. Dans un dialogue 
en nuance et délicatesse avec le piano 
de Nicolas Stavy, l’artiste donne corps, 
sans fioritures, à des sensations d’un 
temps peut-être pas si perdu.

20h, Espace Marc-Sangnier, plateau 130.
Tout public dès 12 ans.  
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 €.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Samedi 21
Au fil des pages

Quel livre dans ma valise pour cet été ? 
Venez partager autour d'un café / thé 
vos coups de cœur littéraires en compa-
gnie de l'équipe de la bibliothèque et 
d'Oliver Decoin, libraire à la librairie 
Colbert.
10h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Entrée libre et gratuite. Direction de la vie 
culturelle : 02 79 18 99 00.

Samedi 21
Stage de claquettes

L'École d'improvisation jazz vous 
propose la découverte ou le perfec-
tionnement de claquettes. Animé par 
Patrick Inguenault.
De 13h30 à 15h30 pour les débutants, de 
16h à 18h pour les avancés, le Rexy.
Tarifs : 20 € / 15 €. Renseignements et réser-
vations : 06 08 52 17 37.

Dimanche 22
Spectacle jeune public
Prélude en bleu majeur de la compagnie 
Choc Trio. Un spectacle qui doit autant 
au mime, à la musique qu’à la vidéo et 
qui nous entraîne dans une découverte 
ludique de l’œuvre du peintre Kandinsky 
et de l’art abstrait. 
10h30, espace Marc-Sangnier, l'Atelier.
Dès 5 ans. Tarifs : 5 € / 1 €. Direction de la vie 
culturelle : 02 79 18 99 00.

Mardi 24 et mercredi 25
Spectacle théâtral

Chantal, de l'autre côté du miroir, un 
spectacle inspiré du célèbre conte Alice 
au pays des merveilles, façon moderne 
et performatif. Proposé par le Centre 
dramatique national de Normandie 
Rouen. 
20h, Espace Marc-Sangnier, parcours entre 
le Plateau 130 et l'Atelier. 
Tout public dès 12 ans. Tarifs : 15 € / 10 € / 
5 € / 1€. Réservation au 02 35 70 22 82 ou 
billetterie@cdn-normandierouen.fr

Retrouvez tous les événements du territoire sur sur www.montsaintaignan.fr 
L'intégralité de la programmation de l’Ariel est disponible en flashant ce QR code
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État civil

Vu sur les réseaux

Vous aussi, n'hésitez pas à 
nous tagguer sur Facebook 
@VilledeMontSaintAignan, 
nous partagerons 
vos publications !

Un mois pour adopter le vélo !
L'université de Rouen Normandie, en partenariat avec “Mai à vélo”, organise du jeudi 
5 au mardi 24 mai sur le campus de Mont-Saint-Aignan de nombreux évènements à 
destination du personnel et des étudiants de l'Université pour promouvoir l'utilisation 
du vélo. Au programme : challenge, prêts de vélo, ateliers de réparation, animation 
sur les règles de conduite et temps d’échange sur l’usage du vélo. Initié en 2021 par 
le ministère de la Transition écologique et le ministère des Sports, “Mai à vélo” a pour 
vocation d’être un événement d’ampleur nationale de promotion de la mobilité douce 
et de permettre, grâce à cette fête qui dure un mois, que le vélo soit utilisé et adopté 
tout le reste de l’année.

Naissances
10/03 Camille BARRAY
10/03 Joséphine BARRAY
16/03 Dieynaba DJIBA
17/03 Maria ARANDA ALMEIDA-OLIVEIRA
23/03 Esteban BELLUT
30/03 Émile CABOT
02/04 Zoé PETER
03/04 Rosa VILLALVILLA

Mariages
19/03 Thibaud DEBONNE  

et Mélodie GUILLON
19/03 Meziane MOUALEK  

et Aurélie LECHEVALLIER

Décès
03/03 Alice BRETON  

veuve ROGER, 94 ans
09/03 Michel ARNOUX, 84 ans
09/03 Robert DELAPIERRE, 70 ans
12/03 Pierre LEROY, 90 ans
17/03 Jean-Jacques MOUCHET, 85 ans
21/03 Madeleine DELAMARE, 88 ans
22/03 Roger LESCANNE, 99 ans
23/03 Marcelle MANCHELLE  

épouse NAVARETTE, 84 ans
23/03 Élilsabeth BOURGUY  

divorcée DALBAN, 59 ans
25/03 Jacques MINE, 96 ans
26/03 Éliane FILLATRE  

veuve LEBAUDY, 89 ans
28/03 Ahmed ANTARI, 87 ans
29/03 Gérard DUMOULIN, 87 ans
30/03 Jacqueline LANDRIN  

épouse JAGU, 97 ans
05/04 Jeanne RIGOLET  

veuve LAPENNE, 97 ans

05/04 Marie-Claude DRY  
veuve MORIN, 93 ans

09/04 Micheline BEDIER-BEAUVERGER 
veuve BONIN, 101 ans
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- Portrait -

Une première bougie 
pour le jardin partagé du parc de la Risle 

Il y a tout juste un an, un jardin partagé voyait le jour au parc de la Risle, fruit d'une initiative 
citoyenne favorable au respect de l'environnement et à la convivialité, grandement soutenue 
par la Ville. À cette occasion, nous sommes partis à la rencontre des porteurs du projet,  
quatre habitants passionnés de jardinage, qui créent un lieu offrant un véritable plaisir pour 
les yeux !

Tout commence en 2019 lorsque quatre 
habitants mordus de jardinage ont pour idée de 
se lancer dans l'ambitieux projet de création d'un 
jardin partagé. Pour le mener à bien, ils créent 
l'association Grains de Risle, en référence au parc 
éponyme, le tout en un jeu de mot amusant ! Suite 
à plusieurs rencontres avec la Ville, le projet est 
dessiné et réalisé par les services techniques. Ces 
derniers créent les carrés potagers puis installent 
la clôture, le cabanon et la pergola. La Métropole 
prend également part au dessein en offrant 
les composteurs. Le 5 mai 2021, les clés sont 
symboliquement remises à l'association. C'est 
ensuite que des habitants du quartier, jardiniers 
amateurs dans l'âme, deviennent adhérents et 
se voient dotés chacun d'une micro-parcelle de 
10 m2. “Ce sont 16 carrés potagers individuels 
qui sont proposés, aujourd'hui tous utilisés. Ici, 
on est vraiment dans l'intergénérationnel et 
dans la mixité sociale puisque nos adhérents 
sont des hommes, des femmes, en couple, seul, 
des seniors et même des enfants !” se félicite 
François Bazire, décrit par les autres membres 
de l'association comme l'expert du jardinage. 

Un partage des récoltes
Chaque adhérent possède une parcelle sur 
laquelle il plante ce qu'il veut. Mais il participe 
aussi à la culture sur des parcelles collectives 
mises à disposition. Et qui dit production 
commune dit récolte commune ! L'an passé, 
ce sont par exemple des haricots nains, des 
haricots grimpants, des courgettes ou encore de 
la mâche qui ont été récoltés pour l'ensemble 
des jardiniers. Ce lieu est également doté d'une 
variété de plantes aromatiques et de fleurs plutôt 
conséquente avec entre autres de la ciboulette, 
du fenouil bronzé, de la menthe chocolat, du 
thym, du céleri, de la mélisse, de l'oseille et 
même de la bourrache, plante mellifère qui 
attire de nombreux pollinisateurs. Mais le mieux 

dans tout cela ? Bien que l'accès au jardin soit 
réservé aux adhérents, ceux-ci ont planté tout 
autour de ce jardin un ensemble de plantes que 
peuvent cueillir, avec précaution, riverains et 
passants. Gaëlle Lelouette explique que “des 
baies et des aromates sont accessibles à tous. 
Framboises, fraises, menthe, coriandre, persil. 
L'idée est que chacun puisse en profiter. D'ailleurs 
nous invitons tout le monde à venir planter ce 
qu'il souhaite autour des ganivelles en bois !”.

Un lieu propice au lien social
Les jardiniers viennent ici pour passer un moment 
de détente et vivent cette expérience comme 
un loisir, un havre de paix. Après cette longue 
période de crise sanitaire, le jardin partagé est 
devenu un souffle pour chacun. De plus, il va 
sans dire que ce lieu est propice aux rencontres 
et aux échanges. “C'est une aventure fabuleuse, 
une belle expérience de vie, témoigne Laurent. 
Quand on est en train de jardiner ici, on oublie 
tout, on est avec soi-même, dans l'instant présent 
et l'on se sent bien, cela créé quelque chose 
de fantastique. Et puis on discute, on créé des 
affinités, des liens, on se donne des conseils, on 
s'échange des légumes et des recettes !”. Les 
relations entre jardiniers ne s'arrêtent pas là 
puisqu'il leur arrive de se retrouver en dehors 
du jardin et d'organiser des repas et des cafés 
conviviaux ! Ève Seynaève conclut : “ce qui est le 
plus important c'est le partage, la bienveillance 
et le lien social. Par les temps qui courent, ce 
sont de très belles valeurs. Et la base de ce 
lieu c'est la convivialité !”. Nul doute que les 
membres de l'association travaillent beaucoup 
pour que cet agréable lieu de vie fonctionne 
au mieux et apporte joie et gaieté à chacun. 

Renseignements : assograinsderisle@gmail.com
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Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Transports en commun, ça bouge…
Des grandes manœuvres sont menées actuellement par la Métro-
pole, sur le réseau de transport en commun. Peut-être que certains 
d’entre vous ont pris connaissance de ces modifications qui ont été 
explicitées par le vice-président en charge des transports dans un 
article de Paris-Normandie en date du 9 avril dernier.
Ce sont désormais 6 lignes de transport qui desserviront notre ville, 
avec la place Colbert comme nœud de répartition du dispositif. Cela 
nous rassure pleinement sur la volonté municipale de travailler en 
concertation avec tous les habitants sur la notion de centralité qui fait 
défaut aujourd’hui à Mont-Saint-Aignan, et en particulier sur le fait 
de repenser l’aménagement de cette place afin d’en faire demain le 
centre-ville qui nous manque.
Deux faits notables  : la création de la ligne 10 qui reliera les villes 
du plateau nord et celle de la ligne 22, ligne directe entre la gare et 
la Vatine (en passant par le chemin des Cottes) et qui remplacera la 
ligne 8. Cette dernière faisait partie des demandes que la ville et le 
parc de la Vatine ont formulées de longue date.
Si nous sommes globalement satisfaits de ces modifications, il n’en 
demeure pas moins que l’affirmation du vice-président que tout cela 
a été fait « en étroite collaboration avec la municipalité » est excessive. 
En effet, la municipalité avait émis un avis négatif sur la disparition 
de la ligne 8 qui reliait le quartier Saint André au centre-ville. Le fait 
de devoir désormais opérer un changement pour pouvoir rejoindre le 
quartier Colbert, les Coquets, le centre sportif ou le collège, ne nous 
semble pas très adapté aux enjeux de demain. En effet, c’est tout 
d’abord un quartier entier qui sera isolé du reste de la ville, et compte 
tenu de distances assez courtes, l’utilisation de la voiture restera le 
moyen le plus rapide et efficace pour accéder aux points d’attractivité 
cités précédemment.
Espérons que cela pourra se corriger à l’usage…

La majorité municipale

Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous
Malgré nos protestations la majorité passe en force et impose son 
projet pour l'école Camus  : réduction de l'emprise et cession de la 
parcelle de l’école maternelle à un promoteur.
Elle tourne ainsi le dos à l’ambition qui devrait être celle d’une ville 
qui se dit “amie des enfants” et renie les politiques des années 1960 
qui ont permis aux enfants d'évoluer sur des espaces généreux auto-
risant des usages diversifiés, dans le cadre pédagogique ou sur des 
temps de loisir.
Pourquoi faudrait-il en 2022 y renoncer et infliger à l'école la proxi-
mité d’un nouvel immeuble ? Les arguments avancés ne sont pas 
crédibles.
On nous parle d'effectifs en baisse dans cette école. C’est faux ! 
Des familles ont emménagé dans le nouveau quartier des Oiseaux, 
d'autres arriveront bientôt à l’Échappée Belle.
On nous dit encore que le budget de la ville ne supportera pas le 
coût des travaux sans vendre une partie du terrain. C’est faux ! La 
commune dispose d'une importante trésorerie et son en cours de 
dette est très bas, permettant un nouvel emprunt si besoin sans 
augmenter les impôts.
Partout les cours d'école sont repensées pour favoriser la motricité 
des enfants, les pratiques non genrées, et végétalisées pour faire 
place à la nature, infiltrer l'eau de pluie, atténuer les îlots de chaleur. 
Le potentiel foncier de Camus est donc très précieux. La majorité 
préfère densifier et bétonner à contre sens de l'histoire.
Il en est de Camus comme de la stratégie globale de C. Flavigny  : 
servir la voracité du secteur privé en sacrifiant sans vergogne les 
biens communs qui accueillent initiatives citoyennes, dynamisme 
associatif et bien vivre ensemble. Ce fut le cas de l’As des Coquets, si 
nous ne réagissons pas, la maison du Village et Ste-Thérèse suivront.
N'acceptons pas ces décisions arbitraires qui alimentent la spécu-
lation, ignorent les vrais besoins de la population, les équilibres de 
notre territoire et s’opèrent au détriment de nos enfants.

P. Conil, C. Leclercq, P. Magoarou, S. Nicq-Croizat

Social-écologiste et républicain Mont-
Saint-Aignan écologique et solidaire
Lors de la tribune d’avril dernier nous avions évoqué la tenue du 
Conseil Municipal consacrée essentiellement au budget ainsi que 
les nombreuses lacunes, les manques et les contradictions dénon-
cées dans la conduite des politiques publiques municipales. C’était 
sans compter sur l’ambiance extrêmement tendue dans laquelle il 
s’est déroulé. Au cours de ces 5 heures de débats, nous avons fait 
collectivement face à des assauts en règle de la part de la majorité 
municipale qui n’a pas hésité à nous délégitimer sur la base d’argu-
ments pour le moins irrespectueux. 
Ce type d’attitude n’est pas digne d’un débat au sein d’une enceinte 
républicaine, d’autant que ce n’est pas la première fois que nous 
avons à le subir depuis le début de la mandature. Nous sommes des 
élus de la République légitimement élus et à ce titre, nous deman-
dons, nous exigeons être traités comme tels au Conseil Municipal. 
Nous demandons à ce que le débat contradictoire, nécessaire pour le 
bon fonctionnement d’une démocratie saine, soit respecté ainsi que 
les élus des minorités que nous sommes et qui sont les représentants 
d’une large part de la population mont-saint-aignanaise. C’est indis-
pensable pour un fonctionnement serein de notre belle ville, pour 
laquelle nous partageons, toutes et tous, un attachement profond. 
De plus, au cours de cette séance, nous avons subi de nombreuses 
accusations notamment liées à une “désinformation” que nous 
véhiculerions au sujet des grands enjeux municipaux. Or, si nous 
récusons ces informations infondées, nous dénonçons au contraire 
avec force la versatilité d’une majorité qui change ses projets au gré 
des saisons ou des rendez-vous locaux comme nous en avons encore 
eu un aperçu lors du lancement de la concertation publique sur le 
devenir du quartier Colbert samedi 2 avril dernier. 
Nous demandons de la sincérité et de la transparence tant vis-à-vis 
des élus que nous sommes que des habitants de notre commune ! 

Alexandre Riou – Claudie Maugé

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
Le dernier conseil municipal du 10 mars 2022 a été l’occasion de 
revenir sur le projet de reconstruction de l’école maternelle Camus 
situé boulevard Siegfried. La délibération n°12 concernait en effet le 
lancement de la procédure de concours de maîtrise d’œuvre.
Il est utile de rappeler le contexte spatial car Mont-Saint-Aignan est 
composé de plusieurs quartiers possédant chacun ses spécificités en 
termes de bâti, d’espaces extérieurs et de relations avec le quartier. 
Le quartier du Plateau se caractérise par une forte densité de popu-
lation. Les “parcs” y sont nombreux. L’habitat collectif prime sur 
l’habitat individuel. Il offre peu d’espaces verts ou d’aires de jeux.
Cette reconstruction décidée dans l’urgence par la majorité compte 
tenu de l’état très préoccupant du bâti n’apparaissait pas dans le 
programme de C Flavigny. Pour notre part nous l’avions pointée 
comme projet prioritaire.
Pour financer cette reconstruction, la majorité a décidé de vendre une 
partie importante de l’assise foncière du groupe scolaire sans qu’on 
connaisse la finalité de cette cession.
L’espace dédié aux enfants va se trouver nettement réduit du fait 
de la cession et la cour, qui revêt une importance particulière dans 
une enceinte scolaire, se verra largement amputée. Une cour de 
récréation n’est pas seulement un lieu de jeux mais aussi un lieu 
d’apprentissages et de défoulement. Elle a un impact fort sur le bien-
être des élèves surtout pour ceux qui ne disposent pas de jardin. 
Pour les enfants du quartier qui vivent en appartement, la cour est un 
espace rare et essentiel. 
Par ailleurs, les très nombreuses constructions dans ce quartier 
(les Oiseaux, l’Echappée belle, Terre de Seine…) vont accueillir de 
nouvelles familles dont les enfants seront scolarisés dans le groupe 
scolaire le plus proche : l’École Camus.
Dès lors, diviser la cour au détriment des élèves : nous y sommes 
défavorables. L’urgence engendre bien des erreurs.

Stéphane Holé, Carole Bizieau,  
agissonsensemblemsa@gmail.com
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