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200 ans de Mont-Saint-Aignan
Le 20 janvier 1819, une ordonnance royale unissait en une seule commune
les paroisses du Mont-aux-malades et de Saint-Aignan.
Mont-Saint-Aignan était née !
200 ans plus tard, comment comprendre la géographie de notre commune, son
esprit, la qualité de vie qui y règne aujourd’hui sans connaitre les grandes étapes
de son évolution, cette fusion de 1819 de deux paroisses rurales, le développement
du quartier Saint-André au XIXe siècle et enfin l’urbanisation des années 60. La ville
de Mont-Saint-Aignan a la spécificité d’avoir des quartiers très différents avec des
caractéristiques propres.
L’idée a germé de fêter cet anniversaire, mais plus qu’un inventaire du passé, nous
avons eu envie de saisir ce qui fonde l’identité de notre ville pour nous projeter dans
l’avenir car ce bicentenaire sera avant tout une fête pour l’avenir de notre commune.
Pour toutes ces raisons, pendant cinq mois, du 20 janvier au 21 juin 2019, la Ville
de Mont-Saint-Aignan fêtera ses 200 ans et invitera la population à revenir sur
l’histoire de la commune à travers un cycle de conférences, mais aussi à découvrir
ou à participer à une série d’évévements grand public qui seront organisés sur le
territoire pendant la durée des festivités.
Spectacles, conférences, concerts, rencontres culturelles et sportives, découverte de
la ville... il y en aura pour tous les goûts et tout sera entièrement gratuit.
Catherine FLAVIGNY,
Maire de Mont-Saint-Aignan

mont-saint-aignan en chiffres :
•
•
•
•

200 ans en 2019
19 200 habitants
Plus de 700 sociétés, commerces, entreprises
45 hectares de parc d’activités (La Vatine)

Le Programme
JANVIER
· Dimanche 20 janvier : Le bébé du Bicentenaire
Cadeau remis aux familles des enfants nés au Belvédère le jour du Bicentenaire
· Jeudi 24 janvier : Les Jeudis du Bicentenaire
«Saint-André, faubourg de Rouen ou quartier de Mont-Saint-Aignan ?»
Par Jean-Pierre Chaline, professeur émérite, Sorbonne Université
à 18h00 à la Maison de l’Université

Février
· Habillage urbain : Mise en place d’un habillage urbain dans la Ville.
· Jeudi 28 février : Les Jeudis du Bicentenaire
«L’urbanisation du Mont-aux-Malades : grands ensembles ou ville nouvelle ?»
Par Loïc Vadelorge, professeur d’histoire contemporaine, Directeur du labaoratoire
université Paris-Est Marne-la-Vallée ACP
à 18h00 à la Maison de l’Université

Mars
· Jeudi 14 mars : Les Jeudis du Bicentenaire
« Le Belvédère, une maternité pionnière»
Par Alain Henocq, pédiatre et généticien, chef du service honoraire du Belvédère
à 18h00 à la Maison de l’Université
· Mercredi 20 mars : Arbre du Bicentenaire
Plantation d’arbres qui marquera le début d’un nouveau siècle pour Mont-SaintAignan
· Jeudi 21 mars : Les Jeudis du Bicentenaire
«Mont-Saint-Aignan, l’université dans la ville»
Par Olivier Feiertag, professeur d’histoire contemporaine, université de Rouen
Normandie, GRHis
à 18h00 à la Maison de l’Université

Avril
· Samedi 27 avril : Les boucles de Mont-Saint-Aignan
Inauguration de parcours sportifs et culturels dans la ville.
· Mardi 30 avril : Chorale
Rencontre de plusieurs chorales de Mont-Saint-Aignan dans l’église de la
Miséricorde.

Mai
· Semaine du 6 au 12 mai : Le spectacle du Bicentenaire au Rexy
Spectacle grand public proposé par L’Escouade, associant des écoles de MontSaint-Aignan.
· Mardi 7 mai : Les rencontres du Jazz
Rendez-vous à l’Ariel pour une soirée rythmée avec l’Ecole d’improvisation de jazz
(E.I.J.)
· Mardi 14 mai : Les rencontres du Jazz
Rendez-vous à l’Ariel pour une soirée rythmée avec le Big Band Christian Garos
· Jeudi 16 mai : Les Jeudis du Bicentenaire
«De la Vatine à la Maison de l’Université, grand entretien avec Pierre Albertini»
à 18h00 à la Maison de l’Université

juin
· Vendredi 21 juin : Grand Concert avec CALI
suivi d’un feu d’artifice
...................................................................................................................................
· Le livre du Bicentenaire
A l’occasion du bicentenaire, un ouvrage sera édité

Entrée libre et gratuite pour l’ensemble des manifestations

Un site internet dédié
Dans le cadre du Bicentenaire de la Ville, Mont-Saint-Aignan se dote de
plusieurs supports de communication numérique dédiés afin de promouvoir les
événements qui auront lieu de janvier à juin 2019. Outre la page Facebook de la
Ville créée en février 2018, Mont-Saint-Aignan lance pour ces commémorations
un site Internet.
Il s’agit, avec ce site Internet, de présenter l’histoire, le patrimoine et les
personnalités de la commune de manière vivante, ludique et interactive.
Un site vivant car de nouvelles pages abordant les multiples facettes de l’histoire
communale l’alimenteront tout au long des six mois du Bicentenaire.
Un site ludique, pour les plus jeunes comme pour les grands, qui fourmille de
petites anecdotes, ces petites histoires qui forment la grande.
Un site interactif, avec des quiz images et vidéos, des vues avant-après de
différents lieux de la commune, et bien d’autres surprises.
Lieu-ressource de tous les événements du Bicentenaire, le site hébergera aussi
les vidéos des conférences des jeudis du Bicentenaire tenues à la maison de
l’université, toutes les actus et un espace presse.

www.bicentenaire-montsaintaignan.fr

200 ans : l’occasion aussi de découvrir
le nouveau logo de la ville de mont-saint-aignan
À l’occasion des festivités du Bicentenaire la ville présente son nouveau logo.Un
travail de recherche à partir du blason de la Ville a été réalisé.
Il assoit une réelle volonté de modernisation tout en affirmant sa référence au passé.
· Le blason date de 1696
Composé de fleurs de lys, de laurier et d’un léopard, le blason
communal fait la part belle aux couleurs jaune, bleu et rouge.
Le blason est un élément qui fait partie de l’identité de la ville.

· Le nouveau logo
Utiliser le blason a donc été un choix logique pour la création
de ce nouveau logo de la Ville de Mont-Saint-Aignan
Il a fallu harmoniser les éléments entre eux pour aller vers la
modernité.Le choix a été de travailler uniquement sur le léopard
rouge en écartant le symbole de royauté et le laurier
purement décoratif.

· Quelques explications
Le léopard, revu et stylisé en référence au blason.
Le rouge, couleur du léopard, élément fort du blason.
Les points symbolisent le jaune dans l’héraldique (gravure) en référence au blason.
Les lignes horizontales symbolisent le bleu dans l’héraldique en référence au blason.
La forme, un rectangle composé de deux carrés (stabilité) offre plusieurs
compositions selon le support / déclinaison simple.
Une couleur, simplicité d’usage / réduction des coûts.
Typographie, fira sans, une typographie libre de droit et particulièrement lisible.

