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Éditorial

“Se réapproprier la démocratie
locale dans la commune”
Le gouvernement a enfin pris sa décision, le second tour des élections
municipales aura lieu le dimanche 28 juin. On peut croire que cette disposition a été prise à la lumière d’informations sanitaires fiables, permettant
l’organisation de ce scrutin dans des conditions de sécurité tout à fait satisfaisantes et sûres.
Depuis le 11 mai, et plus particulièrement depuis le 2 juin, après une
première puis une seconde phase de déconfinement, la vie normale
reprend enfin le dessus dans tous les domaines, pour la plus grande joie
de l’ensemble de la population française.
Il n’est, de ce fait, pas inconcevable que l’on offre aux Français, enfin, la
possibilité de conclure ce qu’ils ont commencé le 15 mars dernier : mettre
en place les nouvelles équipes municipales pour les six années à venir et
se réapproprier la démocratie locale dans leur commune.
C’est un acte important, même si la Ville a transféré une partie de ses
compétences à la Métropole en 2015, elle en a conservé beaucoup dont
l’exercice influe de façon importante sur la vie quotidienne.
Bien évidemment, tout sera mis en œuvre à cette occasion pour que,
assesseurs et électeurs puissent exercer et voter en toute sécurité.
Par ailleurs, je vous encourage vivement à suivre l’actualité sur le site
Internet et la page Facebook de la Ville car le gouvernement réfléchirait en
ce moment à un élargissement des possibilités de vote. On évoque le vote
par correspondance, ou encore le fait qu’une personne pourrait détenir
jusqu’à trois procurations.
Quoi qu’il en soit, il est de mon devoir de vous encourager à participer à ce
scrutin en vous déplaçant vous-même, par procuration ou par correspondance, même si cette dernière possibilité paraît assez peu probable.
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Actualité
Citoyenneté
Télex
Place à la glisse

2e tour des élections municipales
dimanche 28 juin

Les électeurs sont appelés aux urnes le dimanche 28 juin de 8h à 18h
pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires.

Les travaux de construction du
skatepark se terminent avec prochainement, le coulage de la dalle
et la création de cheminements
permettant d’accéder à l’équipement.
Encore un peu de patience pour les
amateurs de glisse – roller, trottinette
et skate – qui devront bien prendre
connaissance des modalités d’utilisation de ce bel équipement, créé
à l’initiative de jeunes montsaint
aignanais.

Partez en vacances
l’esprit serein
Si vous vous absentez pendant l’été,
les policiers municipaux peuvent
veiller gratuitement sur votre logement. Il suffit d’en faire la demande en
vous présentant au poste de police,
situé au 57 rue Louis-Pasteur, ou en
téléchargeant le bulletin d’inscription
sur le site Internet de la Ville. Une fois
inscrit à cette opération “tranquillité
vacances”, les policiers incluront dans
leurs rondes habituelles la surveillance de votre habitation.

Dans l’attente des directives ministérielles, la Ville a pris les devants et mis en place
un certain nombre de mesures sanitaires pour permettre aux Mont-Saint-Aignanais
de participer à ce second scrutin en toute sécurité. Ainsi, les quinze bureaux de vote
seront équipés de gel hydroalcoolique et le port du masque y sera obligatoire. Nous
vous remercions de bien vouloir y respecter les mesures de distanciation sociale en
intérieur comme en extérieur et de prévoir un stylo de couleur bleue pour émarger. 

Commerces

Les beaux jours des terrasses

En réponse aux demandes de soutien de l’État en faveur des commeçants, qui peuvent depuis le 2 juin rouvrir les bars et restaurants, les
terrasses vont voir leurs surfaces s’accroître sous certaines conditions.

` 02 35 14 30 55

Les crèches en vidéo

En raison de la nécessité de respecter les protocoles sanitaires mis en
place suite à la crise du Covid-19, les
parents d’enfants entrant en crèche à
la rentrée de septembre ne peuvent
visiter les établissements. Qu’à cela
ne tienne, trois courtes vidéos sont
en ligne sur le site Internet de la Ville
pour permettre aux familles de se
familiariser avec la crèche collective
Crescendo, le multi-accueil Crescendo et la maison de l’enfance.
` www.montsaintaignan.fr
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` Dès le 2 juin, les terrasses étaient prises d’assaut.

La crise sanitaire ayant mis à mal les
commerces et les petites entreprises, la
Ville a décidé de les soutenir en autorisant, de façon exceptionnelle, une
extension provisoire de leurs terrasses à
titre gracieux. Cette mesure vise à faciliter l’accueil du public, selon les normes
en vigueur et notamment le respect des
mesures strictes de distanciation et de
nombre de tables.

Pour bénéficier d’une extension de
la surface des terrasses des lieux de
restauration, et ce, jusqu’au 12 juillet
prochain, il convient de compléter un
formulaire dédié à solliciter auprès du
service espace public et urbanisme. 
02 35 14 30 34 ou
services.techniques@montsaintaignan.fr

Actualité
Déconfinement

Services municipaux :
vers un retour à la normale

Télex

Mis en pause pendant deux mois, excepté pour les compétences obligatoires, les services municipaux rouvrent progressivement leurs portes.

Produits locaux et de
saison sur les marchés

` L’hôtel de Ville, comme les
autres bâtiments publics,
est désormais ouvert, avec
des mesures spécifiques
pour répondre aux directives sanitaires en vigueur.

Le 2 juin, la liberté est redevenue la
règle, comme l’a énoncé Édouard
Philippe dans son allocution. Et c’est
dans l’attente de cette décision que la
Ville s’est préparée pendant deux mois
à rouvrir totalement les services municipaux. Plans de continuité et de reprise
d’activité, protocoles sanitaires pour
chaque bâtiment et chaque métier,
signalétique appropriée et matériel
adapté... toutes les précautions ont été
prises pour les agents comme pour
accueillir le public en toute sécurité.
Ainsi, au fur et à mesure de la réception des directives sanitaires de l’État,
l’activité municipale a pu redémarrer.
Cela a débuté le 18 mai par le relaismairie Saint-André et l’hôtel de Ville.
Dans ce dernier, un filtrage a été mis
en place et le public doit toujours
signaler sa présence en sonnant ; les
démarches d’urbanisme, quant à elles,
se font exclusivement sur rendez-vous.
Le 25 mai, la bibliothèque Marc-Sangnier accueillait les lecteurs, rejointe

début juin par les professeurs d’enseignements artistiques, qui mettent ainsi
un terme aux cours d’enseignement
à distance. Les espaces extérieurs du
centre sportif des Coquets sont également ouverts, excepté les city-stades,
qui comme les jeux extérieurs présents
dans les parcs et jardins ne peuvent
être autorisés pour le moment.
La vie reprend donc son cours, avec
l’ouverture le 23 juin du cinéma Ariel
et la remise en activité progressive du
centre nautique Eurocéane et de l’ensemble des équipements municipaux
– dates non connues à ce jour –. Enfin,
il faudra attendre septembre pour que
l'espace Marc-Sangnier foisonne de
nouveau de 1 001 activités, spectacles
et autres animations, à découvrir en
grand le 11 septembre prochain à l’occasion du lancement de la nouvelle saison
culturelle. 
Consultez le site Internet de la Ville pour
connaître toutes les dates d’ouverture :
www.montsaintaignan.fr

Attendu pendant deux mois par
les amateurs de produits frais
et locaux, le marché de la place
Colbert a rouvert le 20 mai dernier ;
celui des Coquets début juin. Pour
garantir la sécurité de tous, des modalités de circulation ont été mises
en œuvre. Nous vous remercions
de bien vouloir les respecter.

Fermetures estivales
Cet été, le service des sports sera
fermé du lundi 27 juillet au vendredi
21 août. Les crèches municipales
(Crescendo et la Maison de l’enfance), le relais-mairie Saint-André,
la direction de la vie culturelle et le
cinéma Ariel feront une pause du
lundi 3 au dimanche 23 août.
` 02 35 14 30 00

Dates à retenir
Le Village des associations aura
lieu le dimanche 6 septembre ;
L’espace Marc-Sangnier quant à lui
fera sa rentrée culturelle le vendredi
11 septembre. Notez dès à présent
ces dates dans votre agenda ! Et tenez-vous informé durant l’été sur le
site Internet de la Ville des horaires,
lieux et programmes détaillés.
` www.montsaintaignan.fr

Pièces d’état civil

À l’assaut des titres d’identité !

Depuis le 11 mai, il est à nouveau possible d’effectuer toutes les démarches
administratives et d’état civil habituelles.
Pendant deux mois, la délivrance des cartes d’identité et des passeports a été stoppée. 151 titres ont ainsi été conservés précieusement dans l’attente d’un retrait par
leurs propriétaires, 200 autres sont sur le point d’arriver. Si vous étiez en instance
de réception d’une pièce d’identité, nous vous invitons à prendre rendez-vous pour
venir la récupérer. Cette mesure vise à éviter un afflux de public important au sein
de l’hôtel de Ville. 

Je me protège,
je protège les autres
Le Gouvernement a lancé fin mai
l’application Stopcovid. Une fois
téléchargée sur son smartphone,
elle permet d’être prévenu en cas
de contact rapproché, pendant 15
minutes, avec une personne testée
positive au Covid-19. Cet outil de
prévention est dès à présent téléchargeable.
` Sur Google play store et Apple store.

Service à la population : 02 35 14 30 00
LE MAG JUIN 2020 5

Actualité
Information municipale
Télex
Stop aux incivilités

S’informer en période de crise :
Pensez Internet et Facebook

Avec Lubrizol en septembre dernier puis l’épidémie du Covid-19, les
supports numériques ont largement prouvé leur utilité pour informer au
mieux les Mont-Saint-Aignanais.

L’équipe de nettoyage de la voirie
a poursuivi son activité pendant la
période de confinement et repris
depuis le 11 mai les tournées habituelles de ramassage des corbeilles.
Ainsi les agents collectent chaque
jour les poubelles du parc du Cotillet/
fond du Val, du panorama, de la
place Colbert, du centre de loisirs...
Les autres corbeilles sont ramassées une fois tous les deux jours.
Malheureusement, de nombreuses
incivilités sont à déplorer à l’image
de poubelles débordantes et de
dépôts sauvages d’ordures, au fond
du Val notamment. Nous faisons
appel à votre civisme pour nous aider
à rendre notre commune propre et
agréable à vivre. Merci.

Accueil de loisirs
La Ville assure cet été un accueil de
loisirs pour les enfants âgés de 3 à 12
ans. Les modalités d’accueil ne sont
pas définies à l’heure où ce numéro
part chez l’imprimeur, aussi, nous
vous invitons à consulter le site Internet de la Ville pour vous tenir informé
des dernières actualités à ce sujet.

L'actualité l'a démontré : en cas d'évènement majeur, tout à chacun ressent le besoin
d’être informé, plus encore qu’en temps normal. Que ce soit par téléphone ou par
le biais des supports de communication web – le site Internet : www.montsaintaignan.fr et la page Facebook @VilledeMontSaintAignan – la Ville a pris soin durant
ces dernières semaines de délivrer tous les renseignements en sa possession pour
informer, et parfois rassurer, les habitants. D’ailleurs, ces outils sont à privilégier au
quotidien pour des informations fraîches et succintes. Pensez à vous abonner ! 
www.montsaintaignan.fr et Facebook : @VilledeMontSaintAignan

Prévention

Les petites bêtes sont de retour

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

Depuis le mois de mai, les reines frelons asiatiques quittent leurs nids primaires pour construire d’immenses
nids à la cime des arbres. L’insecte
noir, à l’extrémité des pattes jaunes,
est particulièrement hostile pour la
nature et les abeilles. Ne s’attaquant
à l’homme que s’il se sent menacé, il
devient néanmoins agressif dès que
l’on s’approche de son nid. Aussi,
nous vous recommandons de nous
signaler tout nid suspect sur l’espace
public afin que nous puissions procéder à sa destruction.
` Service espace public et urbanisme :
02 35 14 30 34 et
www.normandie.ars.sante.fr
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Le retour
des frelons asiatiques

Avec les beaux jours, les balades en pleine nature ont le vent en poupe. Pour profiter
sereinement de vos sorties nature voici quelques conseils simples afin d’éviter tiques
et chenilles processionnaires. Il est recommandé de porter un pantalon et des chaussures fermées et d’éviter de toucher les herbes hautes et troncs d’arbres. De retour
chez vous, pensez à inspecter les membres non couverts pour repérer l’éventuelle
présence de morsures. Avec ces précautions, vous devriez éviter les démangeaisons urticantes et les morsures de tiques, responsables de la maladie de Lyme.

Dossier

Confinée mais active :
la Ville au service des
Mont-Saint-Aignanais

Les mois de mars et avril ont été marqués par une expérience inédite : une période de confinement national pour
endiguer l’épidémie de Covid-19 qui a sévi sur le territoire. Mais service public oblige, les services municipaux
ont su se réinventer pour continuer à assurer les missions qui leur incombent et soutenir au mieux les MontSaint-Aignanais dans cette épreuve. Tour d’horizon des actions menées ces deux derniers mois.

À nos héros du quotidien
Dès le début de la crise sanitaire, le personnel soignant a su faire face à la menace invisible et a redoublé d’efforts pour
apporter soins et réconfort aux personnes malades. À Mont-Saint-Aignan aussi, les soignants étaient sur le pont : nous
lançons donc un grand merci aux aides à domicile, aides-soignants et infirmiers qui ont poursuivi avec professionnalisme et
entrain leurs missions au domicile des habitants les plus fragiles.

Des bébés déconfinés
Pas de répit pour les naissances ! Du 17 mars au 10 mai derniers,
384 naissances et dix reconnaissances ont été enregistrées par
les officiers d’état civil qui, chaque matin, ont assuré des permanences en mairie, permettant d’effectuer des actes de naissance
et de décès. À leurs côtés, les agents d’accueil se sont relayés
pour renseigner les habitants et prendre en charge notamment
les dossiers d’urbanisme urgents.
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Dossier

Les commerces ambulants font du service volant
Pour faciliter les courses des habitants, les services municipaux ont répertorié les horaires d’ouverture des commerces
de première nécessité. Puis la Ville s’est attelée à trouver une solution alternative pour tous les aficionados des marchés,
fermés pendant la période de confinement. Un drive a ainsi été mis en place place Colbert à partir du 22 avril, permettant
aux habitants de récupérer des produits frais et de saison chaque mercredi, après avoir passé commande par téléphone ou
par mail.

Coup de propre
dans les espaces publics

© Jérémy Petit

Après avoir laissé la nature reprendre ses droits
pendant près d’un mois, les travaux d’entretien courant des voiries, espaces verts et des
massifs du territoire ont repris a minima le 6
avril, dans le respect le plus strict des consignes
de sécurité sanitaire pour les agents municipaux et les prestataires à l’œuvre sur le terrain.

Le CCAS plus que jamais mobilisé
Pendant toute la période de confinement, et
plus encore qu’habituellement, le CCAS a pris
soin des publics fragiles. Cette aide s’est notamment traduite par une distribution alimentaire
chaque mercredi, par des livraisons de produits
de première nécessité et de médicaments,
auxquels plusieurs bénévoles ont gentiment
participé.
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Dossier

Continuité pédagogique :
la Ville aux côtés de l’Éducation nationale
Dès le 19 mars, les enfants des personnels soignants ont
été accueillis au sein du groupe scolaire Camus par les
professeurs des écoles du territoire, relayés sur les temps
périscolaires par les équipes d’animation de la Ville. Le 14
mai, les élèves de grande section, CP et CM2 ont retrouvé
le chemin de l’école, rejoints à la fin du mois par les enfants
des autres classes.

Aux bons soins des tout-petits
à Crescendo
Durant le confinement, les professionnelles de la petite
enfance se sont relayées pour accueillir les jeunes
enfants des personnels soignants. Elles se sont également mises en scène pour donner aux parents des idées
d’activités à reproduire à domicile à l’image d’atelier de
psychomotricité, d’activités manuelles et de comptines !

Masqué pour reprendre
une activité
Comme dans toutes les villes de
France, à l’approche du déconfinement, les élus du Conseil
municipal se sont attelés à la distribution de flyers dans les boîtes aux
lettres précisant les modalités de
distribution des masques fournis
gratuitement par la Métropole
Rouen Normandie. Ceux-ci ont
ensuite été distribués aux habitants
du 16 au 25 mai dernier au cours de
sept permanences.

La culture
toujours en scène !

Préparer la rentrée
scolaire de septembre

Privée de salles de spectacle, de
hall d’exposition, de salles d’enseignement ou encore de cinéma, la
culture a su s’exprimer différemment
durant cette période particulière. Ces
dernières semaines, la page Facebook @EspaceMarcSangnier a mis à
l’honneur les professeurs d’enseignement artistique municipal à travers
des vidéos musicales, théâtrales ou
encore artistiques, réalisées spécialement pour l’occasion. Une manière
originale de prouver que malgré l’épidémie, rien n’arrête la culture!

Habituellement les inscriptions
scolaires se font en mairie courant
avril. Mais comme seuls les
déplacements impérieux étaient
possibles à cette période, la Ville
a déployé des outils numériques
pour permettre aux parents d’enfants entrant à l’école maternelle ou
en CP en septembre de procéder à
leur inscription scolaire via Internet.
Une centaine d’inscriptions a pu
être enregistrée par ce biais.
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Dossier
Le patrimoine communal
bien gardé

Pas de pause pour les
demandes d’urbanisme

En l’absence d’utilisation, la Ville
a mis en place une surveillance
accrue de ses bâtiments (équipements sportifs, écoles et autres
établissements recevant du public)
notamment en terme d’eau chaude
sanitaire. Des tournées de reconnaissance ainsi que des contrôles
ont été menés pour maintenir un
bon état d’entretien du patrimoine
communal.

Malgré la possibilité de suspendre
l’instruction des dossiers d’urbanisme pendant la période de
confinement, la Ville a fait le choix
d’instruire toutes les sollicitations.
Et elle a bien fait au regard des 88
autorisations d’urbanisme délivrées
entre le 16 mars et le 18 mai et des
18 déclarations d’intention d’aliéner
examinées !

Hauts les masques !

Durant toute la phase de confinement, les
animateurs ont partagé leur savoir en matière
d’animation avec des tutos et vidéos permettant de réaliser des activités diverses et
variées. Le site Internet et la page Facebook
s’en sont fait le relais au sein d’une rubrique
dédiée, intitulée Activités en famille.

Pour faire face à la pénurie de masques à l’échelon national, la Ville
a fait appel à la solidarité des Mont-Saint-Aignanais pour concevoir
des masques en tissu. De généreux couturiers et couturières ont
répondu présent et ont confectionné près de 3 000 masques qui ont
été distribués aux personnes fragiles par l’intermédiaire du CCAS.
Bravo et merci.

Une commémoration
du 8 mai inédite
Une cérémonie solennelle en
format restreint a eu lieu le 8 mai au
square Saint-Gilles pour commémorer la fin de la seconde Guerre
mondiale. Catherine Flavigny,
Maire, entourée de Bertrand
Bellanger, président du Département de Seine-Maritime, de
Patrice Colasse, conseiller municipal, de Robert Hazard, président
du Souvenir français et de Bernard
Donnay, président des anciens
combattants, a déposé une gerbe
sur la stèle.
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S’occuper même confiné

Dossier
Entretenir le lien social
grâce à la vidéo
Faisant partie des publics fragiles,
les résidents de Saint-Louis ont
été dorlotés pendant le confinement avec notamment des petits
plats maison servis dans les appartements. Et pour leur permettre
de garder le contact avec leurs
proches, des tablettes ont été
mises à disposition pour des appels
vidéos fort appréciés.

s
u
l
é
s
e
L
à votre
écoute
Les élus décrochent le téléphone
La police veille
Habituellement en charge du bon ordre, de la sûreté, de
la sécurité et de la salubrité publique, la police municipale
a poursuivi ses missions de proximité auprès des MontSaint-Aignanais, lors de nombreuses patrouilles durant
lesquelles le rappel des gestes barrières et de la distanciation sociale fut, de temps à autre, nécessaire.

Pour permettre aux habitants d’échanger avec les élus
durant la période de confinement, la Ville a mis en
place dès le 27 mars, une permanence téléphonique.
Chaque après-midi, les élus ont rassuré les Mont-SaintAignanais et répondu à leurs différentes problématiques
allant de la distribution alimentaire à la tenue du marché
de la place Colbert, en passant par le déroulement des
inscriptions scolaires... Au terme de 20 permanences et
de 26 appels, l’opération “Les élus à votre écoute” a pris
fin le 22 mai 2020.

Préparer la reprise
Anticipant le déconfinement, les
services municipaux ont mis en
œuvre leur plan de reprise d’activité enrichi de différents protocoles
sanitaires spécifiques au Covid19, de commandes de matériels
pour permettre à tous les agents
de travailler en toute sécurité et de
pose d’une signalétique horizontale
et verticale, à respecter dès l’entrée
dans un bâtiment public.

Des travaux pour
la sécurité des plus jeunes
Mi-avril, une entreprise spécialisée
s’est attelée au remplacement
du sol souple des jeux de l’école
maternelle Saint-Exupéry. Un
rempart aux égratignures pour les
3/6 ans qui grimpent et chahutent
sur la structure de jeu installée à
cet endroit.
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Votre cinéma est de retour
le mardi 23 juin !

État civil
Naissances
28/01 Sasha PAILLOUX
05/02 Kyle MAKELE LOUBAKI
08/02 Charlie LEFEVRE
12/02 Aliénor TRAMIER
14/02 Edgar THERET
28/02 Rafaël ROUSSE
28/02 Baptiste LAMY
01/03 Simon ALLIVIER LE NEN
05/03 Firmin DELBENDE
07/03 Adam MILED
23/03 Lucas FLÉGEAU TEANI
24/03 Lucas BRILLOT
27/03 Émy ATHIMON

02/04 Aïta HUBERT BA
06/04 Ewen BERNARD
08/04 Anatole DAVY
11/04 Bérénice RIFFAULT
24/04 Diane THÉRON
02/05 Warren ARONGWAKA
03/05 Léna RENAULT
08/05 Arthur BROCHE
10/05 Mathilde PRIANON
10/05 Jeanne FORMEZ
15/05 Dahlia OLEA MAFOUTAMINGUI
15/05 Emma MULLER
17/05 Adrien DEBONDU

Décès
24/01 Solange NIEL veuve LÉVESQUE, 95 ans
26/01 Paule CANTRELLE veuve HURARD, 99 ans
30/01 Raynald BRETON, 59 ans
02/01 Nicole CRITOT veuve PERRUCHET, 90 ans
03/02 Pierre COïC, 83 ans
04/02 Claudian BEUDIN, 84 ans
04/02 Agnès DENYS épouse LEROY, 86 ans
05/02 Pierrette COMELLO veuve JEANNE, 80 ans
05/02 Jean LENÔTRE, 86 ans
06/02 Lucien VERDIER, 88 ans
13/02 Monique ANDRIEU divorcée PURGYE, 63 ans
16/02 Claudine MARET veuve RODRIGUEZ, 90 ans
18/02 Claude de PELLEGARD-MALHORTIE, 66 ans
18/02 Rolland de BERTIER de SAUVIGNY, 73 ans
17/02 Guy FALLET, 91 ans
17/02 Noëlie CAZALÉ veuve DUMAS, 98 ans
21/02 Jeanne YSNEL, 90 ans
23/02 Bernard BASSIÉ, 93 ans
24/02 Jean-François DESCHAMPS, 67 ans
29/02 Jean BACHELET, 96 ans
02/03 Bernadette CLOGENSON
veuve DESBUISSONS, 95 ans
05/03 Emile PARODI, 99 ans
07/03 Georgette LAINÉ veuve BLAINVILLE, 95 ans
09/03 Louise ROUAS veuve ANFRAY, 93 ans
11/03 Anne CAUTENET épouse BILLAUX , 90 ans
12/03 Raymonde PREVEL veuve COURTOIS, 92 ans
13/03 Martine GEST divorcée MAREC, 66 ans
13/03 Carmen CALDERIN, divorcée ZANGL, 68 ans
14/03 Marie-Thérèse DUTHILLEUL, 94 ans
16/03 Gaëtane LESEIGNEUR divorcée MOLTEVILLE, 101 ans
16/03 Alice CHAMPFAILLY, 44 ans
19/03 Claude CALLAIS, 93 ans
21/03 Guy LEFEBVRE, 88 ans
22/03 Pierre RICHER, 76 ans
24/03 Joseph LORENZO, 92 ans
25/03 Marie ANFRY veuve LANGLOIS, 99 ans
27/03 Jacky JOURDAN, 71 ans
28/03 Angèle MUZELLEC veuve GOASGUEN, 93 ans
30/03 Christian MULLER, 87 ans
04/04 Henri LEROUX, 72 ans

04/04 Gisèle MOISAN divorcée VALLÉE, 74 ans
06/04 Serge DUBOIS, 91 ans
06/04 Georges BREUX, 68 ans
07/04 Jean-Pierre RACKELBOOM, 60 ans
07/04 Claude EDET, 94 ans
10/04 Dominique LEFEBVRE, 62 ans
12/04 Philippe LEGAIT, 79 ans
14/04 Daniel PRUDHOMME, 94 ans
16/04 Jean MEUNIER, 90 ans
17/04 Fernand DELAPORTE, 87 ans
18/04 Gérard CHABERT, 88 ans
19/04 Edgard DÉGRÉMONT
20/04 Hélène GALIANA veuve GUTIERREZ, 91 ans
20/04 Danielle CHANOIR veuve LEROY, 96 ans
21/04 Toussaint ANTCHOUÉ MIDAHUEN, 78 ans
21/04 Monique CASSAGNAU épouse MEDJAMIA, 85 ans
23/04 Claude BOUDIN, 71 ans
25/04 Marie BERNY veuve BOURNAZEL, 94 ans
25/04 Gisèle GOULIN veuve LEBLOND, 94 ans
25/04 André HÉRON, 85 ans
25/04 Yamina CHALABI épouse BENCHIR, 77 ans
26/04 Philippe HOBBES, 80 ans
27/04 Roland CONTREMOULIN, 88 ans
28/04 Georgette CREVON veuve AMBROISE, 95 ans
08/05 Solange RIDELLER veuve BRETON, 86 ans
09/05 Francis MERCIER , 91 ans
09/05 Françoise ETIENNE veuve TOUTAIN, 86 ans
11/05 May VÉRILHAC veuve HAMILLE, 106 ans
12/05 Louis AUPÉRIN , 90 ans
17/05 Claire SAUNIER, 63 ans
18/05 François BLONDEL, 90 ans
19/05 Laure HERRADA, 88 ans
20/05 Sylviane LORGEOT veuve BÉNARD, 85 ans
20/05 Claude BINET, 94 ans
21/05 Francis WIEL, 91 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Aignan aura vécu en moins d’un an deux
crises inédites. Nous évoquerons l’incendie de Lubrizol
en septembre et bien évidemment la pandémie de
Covid-19 en mars qui a conduit à un confinement durant
plus de deux mois. Ce sont des contextes totalement
inédits pour lesquels les communes ont dû faire preuve
d’imagination et d’audace, faute parfois de clarté dans
les directives de l’État. Tout cela bien sûr en restant
dans le cadre de leurs compétences.
Pour Lubrizol, la Ville, qui a été laissée bien seule
durant les premiers jours, a répondu à la crise avec
bon sens. Rapidement, des mesures concrètes ont été
entreprises : nettoyage des cours d’écoles, vidange des
bassins extérieurs d’Eurocéane, mesures de pollution
de l’air et des sols. Sur le plan juridique, une plainte
contre X a été portée et un référé expertise a été déposé
avec succès, obligeant la nomination d’un expert afin de
mesurer l’impact des retombées sur le domaine public.
Ces mesures seront utiles pour tous ceux souhaitant
faire valoir leurs intérêts. Avec la crise sanitaire, il est
probable que le rendu de ce rapport prenne un peu de
retard. Enfin, la Ville a monté un dossier d’indemnisation afin que les dépenses municipales inhérentes à
l’incendie soient prises en charge.
Pour la pandémie, le défi a été d’assurer la continuité
des services publics indispensables, entre autres l’état
civil, tout en protégeant le personnel municipal. Par
ailleurs, il aurait été inconcevable que le CCAS n’assure
pas ses missions de solidarité à destination des plus
fragiles.
Cette crise sanitaire risque de se transformer en crise
économique et sociale. La Ville n’a cependant pas la
compétence économique lui permettant une action
forte dans le domaine. Nous avons, toutefois, proposé
la suppression des droits de place pour les marchands
ambulants ou l’extension de la capacité des terrasses
des restaurants ; d’autres mesures qu’il reste à définir
viendront compléter ces dispositifs.
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
Nous dédions cette dernière tribune à notre amie
Martine Gest, conseillère municipale et ancienne
adjointe à la vie scolaire, brutalement disparue début
mars. Elle nous manque terriblement dans le contexte
politique actuel.
Nous ne pensions pas nous exprimer à nouveau durant
ce mandat. Les événements en ont décidé autrement.
Nous tenons tout d’abord à saluer l’engagement des
agents municipaux au côté des habitant·es durant cette
crise sanitaire. Mais les initiatives de la 1re magistrate
ont-elles été à la hauteur ?
Si le CCAS a fait face à une hausse des demandes de
repas portés à domicile, aucune mesure exceptionnelle
n’a été prise pour détecter les situations critiques ou
compenser le surcroît de difficultés causé par le confinement pour les publics fragiles, étudiants, personnes
âgées, isolées, handicapées, familles modestes.
Des conventions ont été passées avec la grande distribution pour livrer des paniers, mais quel soutien aux
producteurs locaux ? Aucune demande de dérogation
pour les marchés, rien pour signaler le réseau des
Amap, et ce n’est que mi-avril que nos maraîchers ont
enfin été référencés sur le site mairie, bien après les
commerces sédentaires. Notre ville a été la dernière à
rouvrir son marché principal, avec encore plus de retard
pour celui des Coquets, témoignant d’une incapacité à
anticiper une reprise pourtant si attendue.
Mme la maire nous a tenus totalement écartés des décisions comme elle a également caché les cas de Covid
qui ont frappé son équipe dès avant le 1er tour des municipales, comme la presse nous l’a ensuite appris. Pas
plus d’égard pour les assesseurs dans les bureaux de
vote, dont on s’est enquis de leur santé un mois après…
Dans ce contexte si particulier, si près du 2nd tour, la
parution du Mag interroge. Sans doute est-il tentant
pour la maire-candidate à sa réélection de tirer parti
de la pandémie dans son bilan : mais y a-t-il vraiment
matière à s’enorgueillir ?
P. Colasse, S. Croizat, P. Magoarou, A. Panier,
D. Reguer, C. Tougard
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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

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement : 02 35 70 95 93 - info@promaction.fr
2/25/2019 10:56:04 AM
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Salle de bains

40 Rue Ed Fortier - 76130 Mont St Aignan
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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

Centre Ccial Carrefour
ZAC de la Vatine
76130 Mont Saint Aignan
Ouvert du lundi au samedi de
8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h

Renseignements et prise de RDV :
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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
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