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Bonnes fêtes !



ça s’est passé en décembre…

Un présent pour les fêtes
Des colis ont été distribués aux 
aînés dans différents lieux publics 
et notamment à la résidence 
Saint-Louis en présence d’enfants 
de l’école Camus qui, après avoir 
chanté, ont reçu des friandises de 
la part des résidents. Téléthon : cette nuit j’ai piscine

Grâce à la générosité de tous, 4000 € ont été récoltés au profit du Téléthon.  
Merci aux partenaires de l’opération Campus Diving, Vert Marine, le Crédit  
Agricole, l’École d’Improvisation Jazz et Ferrero et félicitations aux courageux 
nageurs qui ont parcouru 279 km au total durant cette nuit solidaire.

Noël ensemble 
Les bénéficiaires des services du 
CCAS se sont retrouvés à la résidence 
Saint-Louis pour passer un après-midi 
festif, ponctué de différents ateliers, 
d’un goûter et de musique.

Signature des contrats 
partenaires jeunes
61 jeunes âgés de 6 à 19 ans bénéfi-
cient d’une participation de la Ville et 
de la Caisse d’allocations familiales 
pour pratiquer un loisir culturel et 
sportif en 2015. En contrepartie, les 
jeunes et leurs familles s’engagent à 
participer à des rencontres intergéné-
rationnelles.

Arrêt sur images
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Éditorial

2015, une année  
pas comme les autres !
Les neuf derniers mois de l’année 2014 ont été extrêmement denses, 
avec des dossiers complexes tels que l’arrêt des travaux du centre 
culturel Marc Sangnier. Mais 2015 ne sera pas, elle, dans l’histoire de 
notre commune, une année comme les autres.
Jamais Mont-Saint-Aignan n’a connu autant d’incertitudes. La pre-
mière d’entre elles est le passage de la Communauté d’Agglomération 
en Métropole. Alors que tout devait être finalisé au 1er janvier, à ce jour, 
rien n’est fixé. Quels seront nos rapports avec l’intercommunalité pour 
le choix des priorités d’entretien des voiries, de l’éclairage public ? Quel 
sera le montant de la compensation financière que la Ville devra payer à 
la Métropole ?
Par contre, je sais d’ores et déjà que le désengagement de l’État aux 
côtés des communes s’élèvera à 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017. 
Cela se traduira pour nous par une baisse de l’ordre de 400 000 € de 
dotations dès cette année.
Chacun d’entre vous comprendra combien il devient difficile, dans ces 
conditions, de construire un budget pour 2015.
Quelles que soient les difficultés que nous serons amenés à affronter, 
cela n’entamera pas mon enthousiasme à mener à bien la tâche que 
vous m’avez confiée en mars dernier. Mont-Saint-Aignan n’est pas 
une ville comme les autres. Sa qualité de vie, son environnement, la 
présence de l’Université et du PAT de la Vatine, sa politique culturelle 
créative, en font une ville passionnante et je suis particulièrement fière 
de présider à sa destinée pour les six années à venir.
Vous l’avez bien compris, les conditions économiques et financières 
nous obligent à faire des choix. Tous les projets que nous réaliserons 
durant ce mandat devront être par définition indispensables. Ainsi, pour 
ce qui concerne l’investissement, relancer la construction de Marc 
Sangnier, la reconstruction de l’école maternelle Berthelot, la seconde 
tranche du gymnase Tony Parker, sont, par exemple, bien évidemment 
des priorités absolues. Ensuite, les choix s’opéreront en fonction de 
l’objectif principal de notre programme : la préservation de notre qualité 
de vie.
En cette nouvelle année, nous sommes conscients des difficultés ren-
contrées par certains de nos concitoyens. Soyez tous assurés de notre 
engagement et de notre énergie au service de notre commune et de ses 
habitants. 

À toutes et à tous, bonne et heureuse nouvelle année !

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
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Aide à la conciliation
Guy Siéler, conciliateur de justice, 
se tient désormais à la disposition 
des habitants sur rendez-vous, deux 
mercredis par mois, toujours à titre 
gracieux. Il recevra les mercredis 7 
et 21 janvier de 9h à 12h à l’hôtel de 
Ville les personnes qui rencontrent 
des soucis d’ordre civil ou commer-
cial, avec leurs voisins, une entreprise 
ou un propriétaire... Parce que la 
procédure de conciliation permet 
souvent d’éviter l’action en justice, 
n’hésitez pas à faire appel à ses 
services. 

 ` Sur rendez-vous au 02 35 14 30 00 et 
guysieler-conciliateur@orange.fr

Qui sont les Français ?

Destiné à connaître la population et 
ses caractéristiques en vue d’éclairer 
les décisions publiques, le recense-
ment se déroulera du jeudi 15 janvier 
au samedi 21 février. Quatre agents 
recenseurs - Olivier Dessenne,  
Annie Minil, Martine Pannequin et 
Marie-Pierre Devylerre - se pré-
senteront dans les 800 logements 
sélectionnés pour aider les Mont-
Saint-Aignanais à compléter le for-
mulaire de l’Insee. Nouveauté cette 
année : la possibilité de répondre au 
questionnaire via Internet à l’aide des 
identifiants fournis par les agents. 

 ` Accueil des publics : 02 35 14 30 00

Porte ouverte  
à Saint-André
L’école privée catholique Saint-André 
organise une matinée porte ouverte 
le samedi 17 janvier de 10h à 12h. 
Venez vous renseigner sur cette 
structure qui accueille les enfants dès 
deux ans et demi. 

 ` 02 35 70 68 73  
ou direction-standre@wanadoo.fr

Plan local d’urbanisme

Ultime modification
Afin de conserver la morphologie urbaine propre à notre commune,  
le Conseil municipal vient d’approuver une évolution du Plan Local  
d’Urbanisme. 

Depuis que la loi ALUR du 27 mars 
2014 a supprimé le coefficient d’oc-
cupation des sols, les possibilités de 
construction sur les parcelles privées 
se sont considérablement accrues. 
Pour conserver les grands équilibres 
qui font de Mont-Saint-Aignan une 
commune agréable à vivre, la Ville 
a souhaité adapter son PLU. Cette 
procédure a été adoptée en Conseil 
municipal le 18 décembre dernier, au 
terme d’une enquête publique menée 
par un commissaire enquêteur indé-
pendant. Après avoir étudié les sou-
haits de la Ville, celui-ci a recueilli les 
observations de 157 personnes venues 
spontanément émettre leur avis. À l’is-
sue de cette consultation, il a rendu 
un avis favorable pour l’adoption de 
différentes mesures notamment l’aug-
mentation de 10 % en moyenne de la 
surface d’espaces verts sur les par-

celles et l’encadrement des niveaux 
de construction par quartier  ; dans 
le quartier Saint-André par exemple, 
les habitations ne peuvent excéder 
deux étages. Le nombre de places de 
parking s’accroît quant à lui dans le 
secteur du Plateau selon la taille du 
logement. Enfin, le nombre de places 
de stationnement doit être maintenu 
sur les parcelles lors de la transforma-
tion d’un garage en pièce de vie. 

Cette modification clôt la gestion du 
plan local d’urbanisme par la Ville, 
puisque depuis le 1er janvier, la Métro-
pole Rouen Normandie détient cette 
compétence visant à élaborer, modifier 
et réviser les documents d’urbanisme 
à l’échelle des 71 communes. 

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur sont consultables 
sur le www.montsaintaignan.fr rubrique 
urbanisme et environnement.

Action sociale

Colis social et solidaire
De nouvelles modalités de fonctionnement régissent la distribution 
alimentaire portée par le CCAS.

La Ville vient de signer une convention 
avec la Banque alimentaire de Rouen 
et sa région et EI2R, une épicerie iti-
nérante, pour apporter une aide ali-
mentaire d’urgence aux personnes en 
situation de précarité. Concrètement, 
les bénéficiaires doivent s’enregistrer 
au CCAS avant de pouvoir venir retirer 
leurs denrées le mercredi matin aux 
Coquets. 150 colis de 6 à 7 kg chacun 

sont distribués chaque semaine par 
ce biais. Les usagers ont également 
la possibilité de partager un café aux 
côtés d’une conseillère en économie 
sociale et familiale, pour échanger sur 
leurs préoccupations et s’inscrire à dif-
férents ateliers. 

Si vous souhaitez contribuer à aider ces 
personnes fragilisées, le CCAS recherche 
des bénévoles : 02 35 14 30 19.

Actualité

Telex

 ` L’épicerie itinérante s’installe chaque mercredi matin sur le parking des Coquets.
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Intercommunalité

Métropole mode d’emploi
C’est officiel, ce 1er janvier 2015, les communes transfèrent certaines 
de leurs compétences à la Métropole Rouen Normandie. Pour accom-
pagner ces changements, voici quelques repères sur vos interlocuteurs 
privilégiés en matière de voirie et d’urbanisme.

Métropole
Elle se charge de la maintenance et de 
l’aménagement des espaces publics :

Trou dans la chaussée ou sur une piste 
cyclable, bouche d’égout qui se sou-
lève, éclairage public défaillant, feu 
tricolore en panne, absence de mar-
quage au sol, dalles qui se descellent 
sur des places de parkings publics...

Elle élabore les grandes décisions 
d’urbanisme :

Élaboration d’un Plan Local d’Urba-
nisme à l’échelle de l’Intercommu-
nalité, de schémas de cohérence 
territoriale ou de déplacements 
urbains...

Ma Métropole : 0 800 021 021

Mairie
Elle s’occupe de la propreté des rues  
et de l’entretien des espaces verts :

Ramassage des feuilles, déneigement, 
tonte et plantations dans les ronds-
points, entretien des enceintes spor-
tives et de loisirs communales...

Elle instruit les demandes d’arrêtés 
municipaux : fermeture de rues pour 
un repas...

Elle instruit les demandes d’urba-
nisme de proximité :

Permis de construire, déclaration préa-
lable, permis d’aménager... 

Hôtel de Ville : 02 35 14 30 00

À noter que la gestion du parc d’activités de la Vatine est, elle aussi, transférée à 
la Métropole ; celle-ci devient l’interlocuteur privilégié du club d’entreprises de la 
Vatine. Quant au chauffage urbain, si la compétence est désormais gérée à l’échelle 
intercommunale, les abonnés auront toujours affaire au délégataire de service public 
qui exploite le réseau de chauffage : Coriance-Maev. 

Actualité

Telex

Le très haut débit  
à votre porte 

Orange poursuit le déploiement de 
la fibre optique sur le territoire. Le 
4 décembre dernier, Pascale Homs, 
Déléguée régionale du groupe, et 
Catherine Flavigny ont inauguré le 
dernier point de mutualisation du 
troisième lot. Cette nouvelle étape 
présage une couverture de 80 % 
des foyers mont-saint-aignanais 
courant 2015. Ceux-ci seront sus-
ceptibles de surfer au 100 Mbits/
seconde, s’ils ont effectué une 
déclaration d’intention auprès de 
leur opérateur de téléphonie.

Modernisation  
comptable
Avec la mise en place du nouveau 
protocole d’échange standard, la 
Ville est prête à dématérialiser ses 
flux comptables. Cette obligation 
légale vise à simplifier les relations 
avec la Direction générale des 
finances publiques, à réduire la 
consommation de papier et les 
frais de déplacement à Déville lès 
Rouen. Près de 80 000 euros ont 
été nécessaires pour mettre à jour 
les logiciels et acheter des serveurs 
afin de poursuivre la démarche 
d’e-administration engagée depuis 
2009 au sein de la collectivité.

PLUI
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Patrimoine

L’église Saint-Jacques
Il y a bien longtemps, à l’époque où Mont-Saint-Aignan ne comptait que des champs, 
quelques hameaux et deux villages, la commune du Mont-aux-Malades se créa autour d’un 
prieuré. C’était au XIIe siècle. Aujourd’hui, seule la nef de l’église Saint-Jacques subsiste au 
cœur du square Lanfry et apporte un soupçon d’histoire à ce passage emprunté notamment 
par les usagers de la ligne F2. Laissez-vous conter son histoire.

Au début du XIIe siècle, Mont-Saint- 
Aignan était traversée par une antique 
voie romaine, actuelle rue Louis Pas-
teur, qui menait de Rouen à Lillebonne. 
Vers 1130, des chanoines membres du 
clergé de Saint-Augustin, y construi-
sirent un prieuré destiné à accueillir des 
personnes atteintes de la lèpre, une 
maladie infectieuse qui sévissait forte-
ment à cette époque. Ils y soignèrent de 
nombreux lépreux issus de 21 paroisses 
rouennaises. Cette activité donna son 
nom au village de l’époque  : le Mont-
aux-Malades. En 1174, est édifiée 
quelques mètres au-dessus de l’église 
Saint-Jacques, une seconde église : 
Saint-Thomas de Cantorbery. Celle-ci 
fut construite grâce au don du Duc de 
Normandie et roi d’Angleterre Henri II 
pour se faire pardonner du meurtre 
de Thomas Becket, chancelier du roi, 
assassiné en 1170 dans la cathédrale 
anglaise de Cantorbery.

Vestige historique
Jusqu’en 1694, les cas de lèpre sont 
soignés au sein du prieuré Saint-
Jacques. La maladie disparaissant peu 
à peu en Europe, la léproserie est trans-
formée en monastère ordinaire, occupé 

par des pères Génovéfains. En 1792, le 
prieuré est vendu comme bien national 
à Mme Sacquépée. L’église Saint-Tho-
mas de Cantorbery devient paroissiale, 
comme à l’heure actuelle, et l’église 
Saint-Jacques, grandement endomma-
gée par les guerres de Religion change 
de fonction. Elle sert alors de grange, de 
pressoir, d’écurie et même de magasin 
de matériaux et de salle des fêtes. Au 
fil du temps, l’église non entretenue, 
perd son clocher, son chœur et les bas 
côtés. En 1969, la Ville rachète pour un 
franc symbolique la propriété apparte-

nant à la famille Aulnay et valorise les  
vestiges. Trois ans plus tard, l’église 
Saint-Jacques est inscrite à l’inven-
taire des monuments historiques tandis 
que le square attenant, est inauguré en 
octobre 1972. 
Aujourd’hui, il ne subsiste de l’église que 
les quatre travées de la nef, quelques 
sculptures et des restes de pein-
tures. Vous pouvez admirer ses lignes 
romanes au cœur du square Lanfry, qui 
se détachent sur une très belle vue sur 
Rouen. 

 ` Pour mettre en valeur l'église Saint-Jacques, le square Lanfry a été aménagé en 
lieu et place de cette école pour jeunes filles.
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Dossier

Communication

L’évolution du magazine municipal depuis 1959…

56 ans
d’informations municipales
Dans un souci de renouveau, Victor Boutrolle créait en mai 1959 un support d’informations municipales : le BIM. 
Le Maire de la commune souhaitait alors “longue vie et prospérité au bulletin de Mont-Saint-Aignan”. Son vœu 
est devenu réalité, puisque 56 ans plus tard avec cette nouvelle édition, l’équipe municipale poursuit l’informa-
tion à destination des administrés. Si le support a évolué et que la Ville a également tissé sa toile sur Internet, 
l’attachement au papier est aujourd’hui encore une réalité. Retour en “Une” et en grands moments, sur la saga 
du BIM devenu Mag’ au début du XXIe siècle.

Tout commence en mai 1959, avec 
le premier numéro du bulletin d’infor-
mations municipales de Mont-Saint-
Aignan. Tiré à 2 500 exemplaires, 
ce quatre pages autofinancé par la 
publicité se veut vecteur de lien entre 

la mairie et ses habitants. Il marque 
la volonté des élus de rendre compte 
de leur action, via un support de com-
municaton propre, autre que la presse 
quotidienne régionale, portée déjà à 
l’époque par Paris-Normandie. 

Des problématiques identiques 
à celles d’aujourd’hui

Durant 86 numéros, le bulletin n’évo-
lue que très légèrement. La pagination 
s’accroît, la couleur fait son apparition 
notamment dans l’en-tête et pour  



Le Mag’, 
un support apprécié
Pour appuyer sa volonté de change-
ment, la Municipalité a fait le choix 
de recueillir les attentes des Mont-
Saint-Aignanais via une enquête de 
lectorat, menée courant octobre et 
novembre sur le site Internet de la 
Ville et dans les lieux publics. Les 
résultats montrent que le magazine 
municipal est lu à chaque parution 
pour 92 % des répondants, de 
préférence au format papier - 11 % 
seulement consultent la version en 
ligne - de façon immédiate à 80 % 
et intégralement pour 64 %. Les 
rubriques plébiscitées sont les pages 
Actu, dossier, rendez-vous et Ariel. 
Les habitants pensent que le maga-
zine doit à la fois servir à diffuser les 
informations de la mairie ainsi qu’à 
informer sur la vie de la ville. Enfin, 
l’opinion générale quant au contenu 
est satisfaisante à totalement satis-
faisante pour 84 % des personnes 
ayant participé à l’enquête.

différencier les textes des publicités. 
Sur le fond, les sujets abordés traitent, 
comme à l’heure actuelle, de faits mar-
quants pour les Mont-Saint-Aignanais 
telles les inaugurations pour l’ouver-
ture du collège Jean de la Varende 
ou du centre sportif des Coquets, les 
manifestations officielles à l’image de 
la cérémonie du jumelage avec Bar-
singhausen, et plus régulièrement du 
budget de la collectivité. En avril 1969 
par exemple, le Conseil municipal - qui 
déplorait déjà à l’époque le désenga-
gement de l’État - s’est vu contraint 
de voter un budget déficitaire de 397 
000 francs. Une mesure prise pour 
ne pas accroître les taux d’imposi-
tion liés à l’absence de subvention de 
l’État pour l’acquisition de terrains liés 
à la construction du groupe scolaire 
Saint-Exupéry. 

Mutation en douceur

Les années passent et le bulletin évo-
lue au fil des changements d’équipes 
municipales. En 1965, le BIM paraît 
au rythme de cinq numéros par an. 
En 1977, une nouvelle présentation 
voit le jour pour répondre à un double 
objectif : informer les habitants et per-

mettre à l’équipe municipale de s’ex-
primer librement. Neuf ans plus tard, 
la pagination s’accroît - 20 pages -, et 
la couleur fait son apparition en cou-
verture. En 1992, le BIM retrouve sa 
diffusion trimestrielle. Enfin, dix ans 
plus tard, après une refonte visuelle, il 
se dote d’un petit frère : le P’tit Bim. Ce 
support mensuel dresse, sous forme 
d’agenda, la liste des évènements à 
venir dans la commune. Il est distribué 
tous les mois dans les 8 800 boîtes 
aux lettres mont-saint-aignanaises et 
accompagne tous les trois mois le BIM, 
qui dresse sur 32 pages l’état des lieux 
des grands dossiers et projets portés 
par la Ville.

Du BIM au Mag’ : 
changement de cap éditorial

En 2010, le BIM cède sa place à Mont-
Saint-Aignan Le Mag’, une nouvelle 
formule de support d’information 
municipale. Son format plus petit, sa 
pagination - 16 pages - et sa fréquence 
- mensuelle - le placent au rang de 
magazine nouvelle génération. Appré-
cié des habitants, le Mag’ est attendu 
chaque fin de mois dans les boîtes aux 
lettres.
Aujourd’hui, ce support vient une 
nouvelle fois d’évoluer, dans sa forme 
principalement et intègre de nouvelles 
rubriques tels le courrier des lecteurs, 
qui met l’accent sur des probléma-
tiques rencontrées par les habitants, 
ou le patrimoine, qui permet d’en 
apprendre davantage sur l’histoire 
de notre ville. Il fait également la part 
belle à la programmation de l’Ariel. Ces 
changements ont été opérés au terme 
d’une enquête de lectorat qui a permis 
de faire un tour d’horizon des habitudes 
de lecture des Mont-Saint-Aignanais et 
de confirmer les choix éditoriaux de la 
Municipalité (voir encadré). 

Internet vs papier : et demain ? 

Si l’attachement au papier est certain, la 
fréquentation du site Internet démontre 
que le www.montsaintaignan.fr est très 
fréquenté : 166 900 sessions ont été 
enregistrées sur ces douze derniers 
mois. Parmi les internautes, 25 % y 
accèdent via une tablette ou un smart-
phone. Un chiffre conséquent qui a 
poussé la Ville à décliner le site sur ces 
supports en septembre dernier.  C’était 

une première étape. La Ville prépare 
pour la rentrée prochaine une ver-
sion numérique du magazine qui sera 
enrichie de différents contenus interac-
tifs tels des diaporamas, des liens, des 
vidéos ou des bandes son, disponibles 
selon les numéros. 
Parallèlement, la Ville réfléchit à une 
distribution papier différente de ce qui 
est proposé à l’heure actuelle avec la 

N° 193, ouverture de  
l’équipement phare de  
l’agglomération : Eurocéane.

“En mai 1959, le BIM débute 
humblement, comme la petite 
pousse verte qui, après  
l’hiver, frissonne au bout de la 
branche”, extrait de l’édito de 
Victor Boutrolle. 

Enquête
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Il est une différence flagrante entre 
les numéros du milieu du XXe 
siècle et ceux édités ces dernières 
années : le style rédactionnel.

Hier contestataire
À en juger par les Unes des premiers 
numéros et cela se confirme après 
lecture, le traitement rédactionnel 
est plus revendicatif, dans l’édito 
mais pas seulement. Il n’est pas 
rare de lire “l’État ne tient pas ses 
engagements”, “Disons-le tout net : 
la machine est bloquée au niveau 
le plus élevé, à l’échelon du minis-
tère”, à propos de l’étude de créa-
tion de la résidence des Coquets ou 
encore un éloge au “Niaquisme” en 
octobre 1976 avec toutes ces per-
sonnes qui se plaignent sans cesse 
et ont toutes sortes de suggestions 
en réserve commençant par “Il n’y 
a qu’à...”. 

Aujourd’hui informatif
À l’heure actuelle les journaux 
municipaux sont devenus de 
véritables outils d’information à 
destination des habitants. Les 
groupes politiques s’expriment par  
l’intermédiaire de tribunes et les 
articles qui ponctuent le magazine 
traitent de la vie de la commune 
de manière informative. L’enquête 
de lectorat prouve d’ailleurs que 
ce traitement rédactionnel leur 
convient puisque plus de 80 % des 
répondants le jugent satisfaisant à 
très satisfaisant.

Côté style

possibilité pour les habitants de choi-
sir s’ils veulent ou non bénéficier de 
leur magazine chaque mois dans leur 
boîte aux lettres ou s’ils préfèrent le 
récupérer chez des commerçants par-
tenaires. Afin de faciliter ce principe, qui 
à terme, devrait permettre de faire des 
économies budgétaires et contribuera 
à réduire le nombre de supports impri-
més, la Ville va élargir ces prochaines 

semaines la distribution dans les com-
merces de proximité. À noter que le 
magazine municipal est, aujourd’hui 
encore, financé en grande partie par la 
publicité, qui depuis les débuts du BIM 
il y a 56 ans, a su trouver sa place sans 
pour autant gêner les lecteurs. 

En 2002, le p’tit Bim s’invite 
chaque mois chez les Mont-
Saint-Aignanais. 

En 1988, au bout de 141  
numéros, la photo trouve sa 
place en Une.

N° 152, pleins feux sur le  
campus rock, l’évènement 
musical des années 90.

En 2010, p’tit Bim et Bim  
ne font plus qu’un :  
naissance du Mag’.

LE MAG JANVIER 2015 9

Dossier



10 JANVIER 2015 LE MAG

Agenda

Mardis 6, 13, 20 et 27

CHORALE SENIORS
Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Jeudis 8 et 22

ATELIER 
NUTRITIONNEL
Manger bon marché : cuisiner les 
restes, allier équilibre alimentaire et 
prix bas...
14h à 16h, résidence Blanche de Castille.
Ouvert à tous sur réservation. 
Service des solidarités : 02 35 74 08 86.

Jeudis 8 et 22

ATELIER FAMILIAL
À l’art... rencontre : écriture, sorties, 
expo... 
16h30 à 18h, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Vendredi 9

RÉSERVATION  
DE SORTIES
Avec Cultures du Cœur. 
14h à 15h30, CCAS.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Vendredi 9

CONFÉRENCE
Le tsunami numérique. Éducation, 
tout va changer ! Êtes-vous prêts ?,  
par Emmanuel Davidenkoff,  
directeur de la rédaction du magazine  
l’Étudiant. Université de toutes les 
cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre et gratuite.

Samedi 10

RINK HOCKEY
Mont-Saint-Aignan roller skating 
rencontre Tourcoing.
20h30, centre sportif des Coquets.
Entrée libre.

Mardi 13

LECTURE
Espace discussion autour de différents 
livres. UFCS Familles rurales.
9h45, maison des associations.
02 35 98 73 47

Mardi 13

SCÈNE OUVERTE
Chant, lecture de texte ou de poésie, 
danse, sketch... 
20h, théâtre du Présent, rue du Mal de Lattre 
de Tassigny.
Entrée libre sur inscription. 
06 71 80 71 98 ou theatre.present@gmail.com

Mercredi 14

EXPOSITION PHOTOS

De l’après-midi festif du 13 décembre 
dernier : “ensemble fêtons Noël”.
15h30 à 17h, résidence Saint-Louis.
Sur inscription. 
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Jeudi 15

SÉJOUR SENIORS
Préparation d’un séjour collectif.
10h30 à 12h, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Jeudi 15

CONFÉRENCE
Les peintres français dans la Grande 
guerre, par Claire Maingon, ensei-
gnante-chercheuse à l’Université 
de Rouen. Université de toutes les 
cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre et gratuite.

Vendredi 16

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
UFCS Familles rurales.
9h30, maison des associations.
02 35 98 73 47

Dimanche 18

RUGBY FÉMININ
L’ASRUC Elite 2 reçoit Sélestat.
12h, rue de la Croix Vaubois.

Lundi 19

CAFÉ DES PARENTS
Temps d’échange entre parents sur  
“la famille dans tous ses états”.
14h à 15h30, CCAS.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Que faire en janvier  
à Mont-Saint-Aignan ?

Les aînés fêtent les rois

La Ville convie tous les aînés de 65 
ans et plus à partager une galette 
des rois le dimanche 11 janvier à 15h 
à la maison des associations. Pour 
participer à ce moment convivial, il 
est nécessaire de s’inscrire du lundi 
5 au jeudi 8 janvier inclus dans les 
lieux suivants : 
- à l’hôtel de Ville : lundi 5, mardi 6 
et jeudi 8 de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h30 ; mercredi 7 de 14h à 16h ;
- au relais-mairie Saint-André : lundi 
5, mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 de 
9h à 11h30 et de 14h à 16h ;
- au cinéma Ariel : le mercredi 7 de 
9h à 12h.
Prévoyez un justificatif de domicile 
ainsi qu’une pièce d’identité.

 ` Service à la population : 02 35 14 30 12

Zoom
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Agenda

Mardi 20 au jeudi 22

PHILO-THÉÂTRE
Z comme Zigzag par la Cie Ricotta. 
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 5/8/12 euros. 
Réservation : 02 32 76 93 01 ou  
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardi 20

MUSIQUE CLASSIQUE
Le Quatuor Ébène jouera des œuvres 
d’Haydn, Dutilleux et Schumann. 
Animation musicale à l’Université de 
Rouen.
20h30, faculté de Lettres,  
amphithéâtre Axelrad.
Tarifs : 8/22/25 euros. 
09 63 50 19 61

Mercredi 21

HEURE DU CONTE
Pour enfants dès 5 ans, accompagnés 
d’un adulte s’ils sont plus jeunes. 
Bibliothèque Marc Sangnier.
10h30, école Saint-Exupéry.

Mercredi 21

SPECTACLE SÉSAME

Papa est en bas, par la Cie La Clin-
quaille. Théâtre chocolaté à voir en 
famille dès 2 ans.
15h et 17h30, le Rexy.
Tarifs : 3,20/4,80/7,40 euros. 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Dimanche 25

ROLLER EN FAMILLE
Après-midi rois et reines à roulettes. 
Mont-Saint-Aignan sur roulettes. 
Possibilité de location de patins.  
Buvette sur place.
14h30 à 17h, centre sportif des Coquets. 
Ouvert à tous.

Mardi 27

CONFÉRENCE
La Grande guerre comme on ne 
vous l’a jamais racontée, par Nicolas 
Offenstadt enseignant-chercheur 
à l’Université Panthéon-Sorbonne 
Paris 1. Université de toutes les 
cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre et gratuite.

Mardi 27

CONCERT DE JAZZ
Stéphane Chandelier quintet.  
Répertoire bop des années 50 et 60. 
École d’improvisation jazz.
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 8/12 euros. 
06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Vendredi 30

RINK HOCKEY
Mont-Saint-Aignan roller skating reçoit 
Roubaix.
20h30, centre sportif des Coquets.
Entrée libre.

Vendredi 30

CONCERT FOLK
Répli(k).
20h30, théâtre du Présent, rue du Mal de 
Lattre de Tassigny.
Tarifs : 7/9 euros. 
06 71 80 71 98 ou theatre.present@gmail.com

Dimanche 1er février

EXPOSITION D’ART

Biennale des artistes amateurs. 
Comité de quartier Saint-André.
11h à 17h30, maison des associations.
Entrée libre. 
02 35 07 01 78

Bol d’air pur  
à la montagne

La Ville propose à 20 jeunes âgés de 
12 à 17 ans de participer à un séjour 
dans le Jura du 28 février au 7 mars 
prochains. Ils seront nourris, logés 
et pourront s’adonner à différentes 
activités telles le ski alpin ou de fond, 
les raquettes, la luge... Les inscrip-
tions se déroulent du lundi 5 au 
vendredi 23 janvier à l’hôtel de Ville. 
Prévoyez une attestation d’assu-
rance extra-scolaire, une attestation 
de carte vitale et le carnet de santé 
de votre enfant.

 ` Tarifs (fonctions du quotient familial) : 
350 € / 262,50 € / 87,50 €. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Zoom



MARIE HEURTIN
Jean-Pierre Améris, France, 
couleur, 2014, 1h35
vendredi 2 : 19h
samedi 3 : 16h / 20h
dimanche 4 : 16h / 18h

L’ILE NUE vostf
Kaneto Shindô, Japon, 
N&B, 1960, 1h33
vendredi 2 : 21h
samedi 3 : 18h
dimanche 4 : 20h

LE CHANT DE LA MER vf 
Séances Galopins > 5 ans
Tomm Moore, Irlande-
France, couleur, 2014, 1h33
mercredi 31 déc. : 14h15 / 16h
vendredi 2 : 15h / 17h
samedi 3 : 14h
dimanche 4 : 14h

TIMBUKTU vostf
(certaines scènes peuvent 
heurter la sensibilité)
Abderrahmane Sissako, 
Mauritanie-France, couleur, 
2013, 1h37
vendredi 9 : 19h
samedi 10 : 16h / 20h
dimanche 11 : 14h / 18h

QUI VIVE
Marianne Tardieu, France, 
couleur, 2014,1h23
vendredi 9 : 21h
samedi 10 : 14h / 18h
dimanche 11 : 20h

MYSTERIOUS SKIN vostf 
Ciné-Club Pulp Vision  
(int-16 ans)
Gregg Araki, USA, couleur, 
2005, 1h39
mercredi 7 : 20h*
dimanche 11 : 16h

LA FAMILLE BÉLIER
Eric lartigau, France,  
couleur, 2013,1h40
vendredi 16 : 19h
samedi 17 : 16h/ 20h
dimanche 18 : 14h / 18h45

UNE NOUVELLE AMIE
François Ozon, France, 
couleur, 2014, 1h47
vendredi 16 : 21h
samedi 17 : 14h / 18h
dimanche 18 : 20h30

MULHOLLAND DRIVE vost
Ciné-Détour
David Lynch, USA, couleur, 
2001, 2h26
jeudi 15 : 20h*
dimanche 18 : 16h

Programme complet disponible à l’hôtel de ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de la 
Ville. Vous pouvez également recevoir chaque mois le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.
ariel@montsaintaignan.fr.
Tarif plein : 5,90 € / Tarif réduit : 3,30 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48 € 
* débat rencontre

REGARDS SUR 
LE CINÉMA  
DU MONDE
À l’Ariel du vendredi 23 
au dimanche 25 janvier.
Porter un autre regard sur le 
monde, ses multiples facettes 
et ses différentes cultures à 
travers l’art et le cinéma.

Créée en 1992, l’association 
de loi 1901 « Regards sur 
le Cinéma du Monde » a 
donné naissance au festival 
du même nom en 1995. Le 
but ? Promouvoir la culture 
des pays du monde entier 
et valoriser la création indé-
pendante des pays du sud et 
du nord.

Sous l’impulsion de son 
créateur, Camille Jouhair, 
l’association mène depuis 
près de 20 ans, de nom-
breuses actions culturelles et 
solidaires, grâce à une équipe 
passionnée et aux nombreux 
bénévoles et partenaires qui 
s’engagent tout au long de 
l’année auprès d’un public de 
tous âges. Le festival qui se 
tient en janvier, constitue un 
événement majeur dans la 
saison culturelle normande, 
fédérant un grand nombre 
de pratiques artistiques 
mais aussi d’acteurs locaux, 
publics ou privés.

Festival, expositions, 
concerts, ciné-débats, 
ateliers cinématographiques, 
rencontres au sein des 
établissements scolaires et 
universitaires : autant d’oc-
casions de porter un autre 
regard sur le monde, son art… 
son cinéma !
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Désherbage : vinaigre blanc ?

Vous faites état de l’immense tra-
vail et du coût concernant l’entretien 
des espaces publics et des rues. Rue 
Charles Fréchon, nous avons testé le 
vinaigre blanc d’alcool, nous avons 
été surpris du résultat (…) nous l’avons 
testé avec un pulvérisateur et je vous 
assure que le résultat a été spectacu-
laire. Peut être qu’au niveau de la ville, 
cela vaudrait le coup de tester.

Michel (par mail)

Nous avons également expérimenté 
cette technique cet été au cimetière. 
Ce test s’est en effet révélé très 
concluant. Nous le poursuivrons 
pour le traitement de certaines rues 
de la commune, en complément des 
méthodes déjà déployées (binette, 
désherbeur thermique à gaz ou eau 
chaude). A ce stade, il nous semble 
que le vinaigre, en “déprimant” la 
plante, s’avère un allié précieux pour 
le désherbage. Un grand merci pour 
cette initiative.

Interrogations multiples : 
rond-point du Tronquet, allée de 
Barsinghausen, chaufferie...

Pouvez-vous nous dire, premièrement 
ce que va devenir le rond point rue 
du Tronquet/rue Lehman qui est en 
situation provisoire de travaux depuis 
bien longtemps ? Deuxièmement, des 
interventions plus fréquentes, autant 
en journée qu’en soirée dans l’allée 
de Barsinghausen, de la police muni-
cipale, seraient bienvenues. Scooters 
et motos y font des allers et venues 
à grande vitesse (…). Troisièmement, 
quel avenir pour la chaufferie bois. 
On parle de marnière  ? Solutions  ? 
Quand ? Coût ?

Laurent (par mail)

- Sur le rond point Lehman/Tronquet : 
la situation est un peu compliquée. 
Comme vous le savez probablement, 
l’ensemble des voiries commu-
nales est transféré ce mois-ci à la 
Métropole. Ces dernières années, 
l’ancienne équipe municipale a tenté 
de trouver des solutions à la situa-
tion accidentogène de cet endroit. 
Il a été tenté de changer l’ordre des 
priorités, puis, voici maintenant plus 
d’une année, a été mis en place un 
aménagement léger, à titre d’ex-

périmentation. Tel qu’il est fait, cet 
aménagement temporaire semble 
répondre aux préoccupations initiales, 
mais sa réalisation en “dur” repré-
sente un coût de plusieurs centaines 
de milliers d’euros. Aujourd’hui, nous 
n’avons plus la possibilité d’intervenir 
sur cette voirie, nous tâcherons d’ob-
tenir de la Métropole l’aménagement 
nécessaire.
- Sur l’allée de Barsinghausen, nous 
sommes régulièrement interpelés sur 
des problèmes rencontrés par des 
habitants qui souhaitent emprunter 
cette voie. Madame le Maire a déjà 
demandé à la Police Municipale 
d’exercer une vigilance accrue à cet 
endroit. Par ailleurs, un arrêté d’in-
terdiction aux véhicules deux roues 
motorisés a été pris. Cela permettra à 
la Police Municipale de verbaliser les 
contrevenants. Nous espérons que 
cela permettra un usage de cette allée 
plus conforme à sa destination.
- Sur la chaufferie, vous avez raison, 
on a découvert à l’emplacement, 
une marnière importante qui a 
retardé la réalisation du projet d’une 
année. Aujourd’hui, cette marnière 
a été asséchée et ses contours et 
volumes sont désormais connus. 
Les opérations de comblement vont 
commencer, dureront tout le mois 
de décembre. Il est probable que les 
travaux de construction démarreront 
courant 2015. Le coût du comblement 
est supporté par le concessionnaire, 
qui bien évidemment le répercutera 
sur la durée totale du contrat qui le lie 
avec la ville. A l’arrivée, cela n’aura 
pas d’influence sur le coût du chauf-
fage pour les abonnés.

Vous aussi, écrivez-nous à :  
Mairie - Courrier des lecteurs 

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

08/10 Stan VIGNOLA
11/10 Léonie BERNARD
12/10 Clayton BECKERS DU TOIT
17/10 Elliot PLANTROU DELESTRE
17/10 Jérémy ROTH
18/10  Nathan KOUAHO
20/10  Emma DIALLO
22/10  Estéban FOURNIER
24/10  Dimitri THOUROUDE
27/10  Dalèl BOUKRAYA
02/11  Garance CANU

Mariages

25/10  Denis VANDENBERGHE et 
Faïza TABTI

25/10 Mammar DARMECH  
et Khedidja DJARALLAH

Décès

26/09 Yvette FOUCAUT veuve 
FOURNIER, 96 ans

02/10 Denise LELIEVRE  
veuve SONNET, 96 ans

06/10  Christiane PODVIN  
épouse POISSON, 67 ans

13/10  Antoinette RUQUIER  
divorcée DAMIENS, 89 ans

14/10  Yvonne LAINÉ  
veuve HAUDRECHY, 100 ans

14/10  Marie-Rose LAYET  
épouse DESLANDES, 96 ans

15/10  Louise NALPAS  
épouse SADOURNY, 81 ans

20/10  Albert LE BRUN,  91 ans
21/10  Marcel LELIEVRE, 88 ans
22/10  Marc DEHESDIN, 99 ans
23/10  Michèle GERMAIN  

divorcée BOZONNET, 65 ans
25/10  Pierre CREIGNOU, 81 ans
29/10  Yvette COMBEMOREL  

veuve CALLAT, 87 ans
30/10  Renée BROCHON  

veuve JULLIEN, 103 ans
30/10  Andréa MANCIAUX  

veuve COLMARD, 90 ans
05/11  Marcel CABIN, 85 ans
08/11  Monique CHANTEMILLE, 

93 ans
07/11  Gérald CHAUVIN, 81 ans
10/11  Colombe RENIER veuve  

GEFFROY, 88 ans
12/11  Jacques BOUSOULDOU,  

81 ans
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
En ce début d’année 2015, nous vous présentons 
tous nos vœux : du bonheur et de la sérénité dans vos 
familles ainsi que la santé pour tous. Cependant, nous 
savons que de nombreuses familles de Mont-Saint-
Aignan connaissent des difficultés économiques dues 
au chômage, que de nombreux jeunes ne trouvent pas 
d’emploi, que des anciens ont du mal à y arriver. Nous 
les assurons tous de notre entière solidarité, et souhai-
tons leur dire que nous continuerons à être vigilants 
pour que leurs situations soient prises en compte par 
l’équipe municipale en place.

Nos vœux vont également au personnel municipal.
Pour 2015, concernant notre Ville, nous renouvelons 
nos souhaits d’un véritable fonctionnement démocra-
tique de notre collectivité.  La conduite d’une Ville repo-
sant sur le dénigrement d’élus contribue à développer 
un climat conflictuel et non respectueux des règles de 
la démocratie.

2015 : nous serons encore dans l’attente d’un véritable 
projet pour notre ville. Nous regrettons que Mme le 
Maire n’ait toujours pas présenté de plan d’action aux 
habitants si ce n’est celui de vouloir remettre en cause 
ce qui a été engagé par la municipalité précédente  : 
éco quartier, chaufferie biomasse, zone des Bouillons. 
Autant de projets attaqués au Tribunal administratif par 
des adjoints en place, procédure qui entraîne des coûts 
non négligeables pour les habitants. Pendant ce temps, 
rien n’est fait pour développer un urbanisme réfléchi 
favorisant une vie sociale harmonieuse dans le souci 
d’un environnement raisonné.
À ceci s’ajoute une mise en place hâtive des rythmes 
scolaires avec le choix de dernière minute du samedi 
matin   “travaillé”,  source d’un profond mécontente-
ment chez les parents d’élèves et les enseignants.  Et 
l’on perçoit des rumeurs de retour au mercredi pour l’an 
prochain… quel gâchis !
2015  : Les élus de la minorité municipale seront tou-
jours présents au service des habitants.

P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse, 
D. Torossian, C. Tougard 

Aimer Mont-Saint-Aignan
Téléthon... merci !
Dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier, la municipa-
lité a souhaité relancer une grande manifestation pour 
le Télethon. Dans des délais extrêmement contraints, 
élus, services municipaux, entreprises sponsors, asso-
ciations ou simples citoyens, se sont unis pour faire de 
cette Nuit de la Nage, un véritable succès.

- À Vert Marine, notre gestionnaire d’Eurocéane, qui 
a accepté de rester ouvert toute la nuit en assurant la 
sécurité des bassins par la présence de personnels qua-
lifiés... merci !
- À Ferrero et au Crédit Agricole qui ont accepté d’assu-
rer un partenariat financier important... merci !
- Aux associations (Campus Diving, EIJ...) qui ont porté 
l’opération et ont mobilisé leurs adhérents durant ces  
12 heures... merci !
- Aux 202 habitants qui ont parcouru 279 kms dans les 
bassins... merci !
Au final, ce sont 4 000 € qui ont été remis aux respon-
sables de l’AFM.

Cette action, qui a réuni tout ce qui constitue le tissu 
sociétal de notre commune, est l’exemple même du 
sens que nous souhaitons donner à l’action publique. 
Voici une manifestation qui a vu le jour rapidement, dont 
le coût est extrêmement réduit, pour un résultat, en 
termes de mobilisation, réellement positif. Par ailleurs, 
elle laisse entrevoir la réelle capacité d’engagement 
dont peuvent faire preuve nos concitoyens, si tant est 
que les pouvoirs publics les y encouragent.

Nous souhaitons vraiment, durant ce mandat, renouve-
ler ce type d’initiatives. Le Cercle de la Proximité qui est 
en cours de préfiguration, aura pour mission principale 
d’être un vecteur de manifestations ayant pour but de 
créer du lien social.

Nous espérons que cette nouvelle année 2015, malgré 
toutes les difficultés que connait une bonne partie de 
nos concitoyens, et toutes les incertitudes qui se font 
jour sur les futures capacités financières de la Ville à 
assurer ses missions, soit, d’autant plus, placée sous le 
signe du civisme et de la citoyenneté.

Nous vous souhaitons une très heureuse année !

La majorité municipale

Catherine Flavigny, Maire, Vendredi 9 
janvier de 10h à 12h.

Adjoints Quelle que soit votre demande, un 
adjoint est à votre écoute tous les samedis 
de 10h30 à 11h45 Michel Bordaix : samedi 
3 janvier, Bertrand Bellanger : samedi 10 
janvier, Sylvaine Hébert  : samedi 17 jan-
vier, Carole Bizieau  : samedi 24 janvier,  
André Massardier : samedi 31 janvier.

Élus de la minorité municipale Samedi 
10 janvier de 10h à 12h. Local situé au 1er 
étage du Secours populaire, 57 rue Louis 
Pasteur.

Valérie Fourneyron, Députée, Perma-
nence le jeudi 15 janvier de 8h30 à 10h30 
sur rendez-vous au : 09 71 57 11 54  
ou 06 81 64 86 05.

Mary-Françoise Grenet, Conseillère 
générale, Samedi 10 janvier de 11h à 12h.

Avocat Samedi 10 janvier de 10h à 12h.

Notaire Samedi 24 janvier de 10h à 12h.

Conciliateur de justice Mercredis 7 et  
21 janvier de 9h à 12h sur rendez-vous au 
02 35 14 30 00 ou guysieler-concilia-
teur@orange.fr

Permanences Hôtel de ville
































