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Patrimoine arboré :
une gestion de raison

Arrêt sur images

ça s’est passé en février…

Biennale des artistes amateurs
Pour cette 10e édition, le Comité de quartier
Saint-André a réuni vingt artistes - peintres,
photographes, graveur sur verre, joallier... autour de l’invité d’honneur : le peintre
mont-saint-aignanais Frédéric Saunier.

Mobilisation éclair place Colbert
À l’occasion du printemps des poètes, plusieurs Mont-Saint-Aignanais
dont une classe de l’école Saint-Exupéry ont “Dansé le poème” le 5
février, un mouvement imaginé par le chorégraphe José Montalvo sur
le poème de Paul Eluard, Liberté !

Médaillés et retraités
à l’honneur
Le 17 février, onze agents municipaux
ayant accompli 20, 30 ou 35 ans au
service d’une collectivité territoriale
ont reçu la médaille d’honneur du travail des mains de Catherine Flavigny.
Neuf jeunes retraités ont, quant à eux,
été remerciés pour leur investissement
au service du public.

Campagne anti-tabac
Les élèves de CM2 scolarisés dans la
commune ainsi qu’à Bois-Guillaume
ont été sensibilisés aux méfaits du
tabac, le temps d’une exposition
temporaire à la résidence Blanche
de Castille.

Éditorial

Un effort sans précédent !
Je souhaite revenir sur la situation financière préoccupante de notre ville.
Il est important que chacun comprenne les mécanismes budgétaires et
les circonstances particulières qui président à l’élaboration du budget
2015 et probablement des suivants.
Deux grands principes régissent les finances communales :
- Contrairement à l’État, une commune ne peut voter un budget déficitaire.
- Il faut distinguer d’un côté le budget de fonctionnement et de l’autre, le
budget d’investissement. Ces deux budgets ne sont pas alimentés par
les mêmes recettes.
C’est notre budget de fonctionnement qui est sévèrement impacté par des
circonstances nationales et locales particulières.
- Au niveau national : la baisse historique et drastique de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) de 400 000 € par an pour les trois
années à venir (2015, 2016, 2017), soit 1,2 million d’euros, met notre
collectivité dans une réelle difficulté. Rappelons encore une fois pour
mémoire que cette dotation n’est que la juste compensation du coût des
transferts de compétences liés à la décentralisation.
- Au niveau local : le passage en Métropole implique des transferts de
compétences, notamment des voiries, de l’éclairage public et des zones
d’activité économique. En compensation, nous devrons reverser à cette
dernière 700 000 €. Cette somme correspond à 1,1 million d’euros, coût
réel des transferts, moins 400 000 € que nous recevions principalement, au titre de l’ancienne Taxe Professionnelle (aujourd’hui CET).
Les dépenses du budget de fonctionnement sont notamment constituées des salaires des personnels municipaux, des dépenses à caractère
général, ainsi que des subventions aux associations...
Face à ces difficultés, quelles solutions mettre en œuvre ?
Augmenter les impôts ? Nous avons fait la promesse de ne pas le faire. Au
moment où l’État bat tous les records de prélèvements, c’est impensable.
Diminuer les subventions aux associations ? Globalement, je me suis
engagée à les maintenir cette année, consciente que cela aurait fragilisé
leur activité. Cependant, en 2016, l’État baissera à nouveau sa dotation du
même montant. Chacun comprendra que cette position sera alors revue.
J’ai donc demandé aux Adjoints et aux services municipaux, dans leur
domaine respectif, de faire des économies à hauteur de la baisse de la
DGF. C’est un travail compliqué, qui nécessite efforts et adhésion de tous.
Il n’est jamais agréable de devoir sacrifier une partie de ce qui constitue
son cœur de métier.
Ville de Mont-Saint-Aignan
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Actualité
Printemps des poètes
Telex
Élections
départementales
Les électeurs sont appelés aux urnes
les dimanches 22 et 29 mars pour
élire les Conseillers départementaux.
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 18h. Pensez à prévoir votre
carte d’électeur ainsi qu’une pièce
d’identité. Si vous êtes absent ces
dimanches et que vous souhaitez
participer au scrutin, pensez à faire
établir une procuration en vous
rendant dans un poste de police
nationale ou au tribunal d’instance,
muni d’une pièce d’identité et des
informations relatives à la personne
qui reçoit votre procuration (nom
d’usage, de jeune fille, prénoms,
date de naissance et adresse).

Rentrée scolaire
2015/2016 :
les inscriptions
c’est maintenant !

Les mots de l’insurrection

Annonçant l’arrivée des beaux jours, le Printemps fait son grand retour.
Côté poésie, il sera en avance puisque l’Ariel accueille le 17 mars tous les
passionnés de mots.
Initiative nationale, le Printemps des
poètes est décliné à Mont-SaintAignan depuis six ans au sein des
écoles élémentaires. Cette année,
deux classes de 3e du collège Jean
de la Varende et des étudiants du
théâtre du Présent participent aussi à
cette action qui a pour thème l’insurrection poétique. Outre les marathons
de lecture et les vers de poésie affichés sur les bâtiments municipaux, le
site de la Ville et les panneaux lumineux, la Ville a organisé début février
dans différents lieux, une Flash mob
sur le texte Liberté ! de Paul Éluard.
Un film sera projeté durant la soirée
de restitution du mardi 17 mars, au
cours de laquelle une trentaine de
textes sera lue par l’ensemble des
participants. Intermèdes musicaux
et représentations de danse ponctueront cette soirée riche en vers et
en prose. 

Soirée de restitution le mardi 17 mars à 19h
au cinéma Ariel.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles. Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70.

Sortie des aînés

Si vous inscrivez votre enfant pour la
première fois en maternelle, en CP
ou s’il change d’école, vous devez
retirer un dossier de pré-inscription
scolaire à compter du lundi 2 mars.
Vous avez jusqu’au vendredi 3 avril
pour déposer le dossier complet en
mairie. Celui-ci doit comprendre : le
formulaire de pré-inscription, une
copie du livret de famille, une copie
des pages de vaccination du carnet
de santé ainsi qu’une copie de
la facture de gaz, d’électricité, de
téléphone ou de quittance de loyer
datant de moins de trois mois. Enfin,
en cas de demande de dérogation
de secteur, une lettre motivée est
demandée. Les familles résidant
hors commune doivent au préalable
solliciter une dérogation auprès de
leur mairie. À noter que les enfants
de moins de trois ans (nés entre le
1er janvier et le 31 août 2013) seront
mis sur liste d’attente et accueillis
dans la limite des places disponibles.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 ou
direction.enfance@montsaintaignan.fr
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Voyage de printemps
à prix symbolique

Le Conseil municipal a approuvé le 19 février dernier, une participation
financière des aînés pour leur voyage de printemps.

Depuis longtemps, la Ville ponctue
l’année de différents temps forts à
destination des personnes âgées. En
mai prochain, les aînés de plus de 65
ans demeurant dans la commune,
auront le plaisir de partager une journée
conviviale alliant tourisme et plaisirs gustatifs. Cette sortie, renouvelée
chaque année, représente un coût
non négligeable pour la collectivité :

l’équivalent de 70 euros par participant, comprenant le transport, le repas
et les visites guidées. Sachant que
400 personnes environ s’y inscrivent,
la Ville a voté une délibération pour
que chaque bénéficiaire participe au
voyage à hauteur de 10 euros. Cette
décision mûrement réfléchie s’inscrit
dans le contexte économique actuel de
réduction des dépenses budgétaires et
fait écho aux autres prestations proposées aux usagers de tous âges, qui
sont également payantes. À noter que
le niveau de prestation a été conservé
et que la participation de la Ville reste
conséquente : 60 €. 
Les personnes se trouvant dans l’impossibilité de participer au voyage à hauteur de
ces 10 € peuvent s’adresser au CCAS,
57 rue Louis Pasteur.
Les inscriptions auront lieu courant avril,
plus d’infos à venir dans le Mag’.
Service à la population : 02 35 14 30 12.

Actualité
Solidarité

Rejoignez nos chantiers d’été

En cette période de crise économique, la Ville offre l’opportunité aux
jeunes Mont-Saint-Aignanais de décrocher un travail saisonnier et de
participer à nos chantiers d’été.

Telex
Fermeture
exceptionnelle
Le relais mairie Saint-André sera
fermé du lundi 2 au samedi 7 mars.
Pendant cette période, vous pouvez
réaliser vos formalités administratives à l’hôtel de Ville ouvert de
8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Plaisir de lire

`` Aidés par les professionnels du point
accueil emploi formation, les jeunes
travaillent leur recherche d’emploi.

La Ville accompagne les jeunes adultes
de la commune ainsi que les demandeurs d’emploi tout au long de l’année
par le biais du point accueil emploi
formation, situé au sein du Centre
communal d’action sociale. À disposition des personnes qui fréquentent
le lieu chaque matin de 9h à 11h : la
presse nationale et spécialisée, des
ordinateurs et les conseils avisés d’une
professionnelle. Le mercredi 11 mars,
le point ouvre ses portes dès 14h, pour
un après-midi dédié à la recherche
d’un job d’été. Recommandations pour
réaliser un CV, arguments à développer
sur une lettre de motivation, réponse à
une annonce ou candidature spontanée, la responsable du point accueil
orientera les jeunes jusqu’à 17h.
Se familiariser
avec le monde du travail
En parallèle de cette démarche, la
Ville propose aux jeunes âgés de 16 à
25 ans un premier emploi par le biais
de l’opération “chantiers d’été”. Pour
la 11e année consécutive, la Ville favorise l’insertion de 18 jeunes, hommes
et femmes. Cette nouvelle session se
déroule pour la première fois sur deux
périodes distinctes : la première durant
l’été, du 22 juin au 28 août, la seconde
pendant les vacances d’automne,
programmées du 19 au 30 octobre

prochains. S’adressant aux jeunes
ayant peu ou pas d’expérience professionnelle, ces chantiers permettent
de découvrir l’univers professionnel
et d’ajouter une première ligne à la
catégorie “expérience professionnelle” de leur CV. Durant une session
de quinze jours, ils seront amenés à
effectuer différents travaux de remise
en état de bâtiments municipaux.
Ils s’essayeront ainsi à la peinture,
au ponçage, au lazurage et également à l’entretien d’espaces verts,
sous la responsabilité d’un professionnel de l’association Interm’aide
emploi. Évoluant par groupes de trois,
30 heures par semaine, les jeunes
actifs bénéficieront à l’issue de leur
chantier d’un premier salaire, payé au
SMIC horaire. Celui-ci leur permettra
sans aucun doute de concrétiser un
projet personnel.
Pour postuler, rien de plus simple :
les 16/25 ans intéressés et n’ayant
jamais bénéficié du dispositif par le
passé, doivent adresser un CV et une
lettre de motivation à l’attention de
Madame le Maire avant le vendredi
16 avril. Une commission de recrutement se réunira ensuite pour choisir
les candidats et les périodes de travail.
Avis aux intéressés ! 

196 bibliothécaires se retrouveront
le vendredi 27 mars pour l’Assemblée générale de Culture et
bibliothèque pour tous. Parmi les
projets 2015, Anne Dézé sa présidente, espère pouvoir rapprocher
les trois bibliothèques pour tous par
le biais d’un système informatique
en réseau. Un outil attendu par
les 38 bénévoles de la commune
qui œuvrent pour rendre la lecture
accessible à tous. Si l’envie vous
en dit, 29 000 livres et 247 jeux
peuvent être empruntés dans
les bibliothèques des Cottes, du
Village et Marc Sangnier, située à
Saint-Exupéry.

Inscriptions
accueil de loisirs
Si vous souhaitez que vos enfants
âgés de 3 à 12 ans fréquentent
l’accueil de loisirs du 27 avril au
7 mai prochains, inscrivez-les dès
le lundi 23 mars à l’hôtel de Ville,
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Porte ouverte
L’école privée Saint-André organise
une matinée porte ouverte le
samedi 21 mars de 10h à 12h. À
noter que les élèves défileront dans
les rues pour le carnaval, le jeudi 12
mars à 15h30.
`` 02 35 70 68 73

CCAS, 57 rue Louis Pasteur.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19
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Entreprise

FrameIP - Serinya Telecom
Créée en 2007, la société FrameIP propose son expertise de conseil en réseaux, télécommunications et sécurité informatiques depuis quatre ans sur le parc de la Vatine. Son créateur,
Sébastien Fontaine, surfe en mode très haut débit sur les nouveaux projets avec les créations
récentes de Serinya Telecom et TallenSI. Des challenges qu’il relève au 5 rue Jacques Monod.
L’expression “voler de succès en succès”
prend tout son sens lorsque l’on jette
un œil sur la carrière de Sébastien Fontaine, président de FrameIP. Après avoir
passé douze ans chez Altitude Télécom
comme directeur technique, le jeune
quadra dynamique se lance dans une
aventure solo : l’accompagnement et le
conseil d’entreprises dans les domaines
de la sécurité informatique et de la gestion des réseaux. C’était en 2007 au sein
d’une pépinière d’entreprises de Dévilleles-Rouen. De conseils en expertises,
la petite entreprise grandit, passant de
deux à quinze salariés. Bien accom-
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pagnée, elle prend son envol en 2011,
direction le parc de la Vatine. Actuellement, FrameIP emploie quinze collaborateurs en CDI : des commerciaux, chefs
de projets et ingénieurs qui partagent
tous le même plaisir de travailler pour
la start-up. Et ils ne sont pas les seuls !
La société a noué un partenariat avec
l’école d’ingénieurs EXIA/Cesi, située à
quelques pas de ses locaux, et accueille
de nombreux stagiaires qui, pour la plupart - 80 % environ - deviennent des
experts techniques et chefs de projets
pour FrameIP.

L’esprit start-up
“Bouger, grandir, évoluer, dans notre
domaine de conseil, nous nous devons
d’être à la pointe de la technologie”,
affirme Sébastien Fontaine. Ses clients
sont demandeurs : ”Nous accompagnons la TCAR dans la gestion de son
site web, de son réseau billetique ainsi
que sa téléphonie”, explique Céline
Lepeudry, directrice. Concrètement,
FrameIP est garant de l’intégrité et de la
sécurité de l’ensemble des données qui
transitent sur le réseau informatique de
la TCAR. L’entreprise partage son expertise avec ses clients et les prospects lors
de séminaires et de formations. Côté
chiffres, l’entreprise se porte bien : elle
continue de s’accroître en Normandie et
région parisienne. Les bons résultats ne
s’arrêtent pas là puisque Sébastien Fontaine a lancé, en 2012, Serinya Telecom
et a posé une nouvelle pierre à l’édifice
l’an dernier avec TallenSI, une SSII spécialiste des périmètres systèmes. Avec
ces trois structures réunissant 35 salariés au total, le Président pourrait ralentir un peu la cadence... Mais c’est sans
compter sur sa soif d’entreprendre, qui
devrait donner naissance prochainement à un nouveau projet ! À suivre... 

Dossier

Aux bons soins
des arbres
Végétal structurant la cité, l’arbre occupe une place prépondérante dans notre commune : 3 169 feuillus et
conifères sont recensés aux abords des voies, l’équivalent d’une forêt de 30 hectares. Ajoutés aux 22 hectares
d’espaces verts, bois et forêts répartis sur le territoire, ils contribuent à faire de Mont-Saint-Aignan une commune
plébiscitée pour sa qualité de vie. Pour qu’elle le demeure, la Ville porte une attention particulière aux méthodes
d’entretien de ce patrimoine et gère ses arbres de façon raisonnée.
Les végétaux et les arbres en particulier jouent un rôle primordial : en
captant le CO2 et en restituant l’oxygène, ils permettent d’épurer l’air. Et
plus ils sont âgés et volumineux, plus
ils sont performants à ce niveau. Par
ailleurs, ils permettent de lutter contre
l’effet de serre et le réchauffement
climatique. En effet, grâce à l’ombrage
qu’ils apportent et au taux d’humidité
qu’ils rejettent, ils jouent un véritable
rôle de régulateur de la température.
Enfin, ils constituent un élément clé

du paysage urbain, au même titre que
certaines constructions. L’urbanisation de la commune s’est faite dans
les années 60 et 70. Pour contraster
avec la rigueur des constructions,
des plantations ont été réalisées à la
même époque. Aussi, pour permettre
aux chênes, tilleuls et autres châtaigniers de cohabiter pleinement dans
l’environnement urbain, la Ville mène
un programme particulier d’entretien
de ses arbres : elle opère une taille
raisonnée, à la fois bénéfique pour

les feuillus et gage de coûts maîtrisés.
Cette méthode contraste avec la taille
sévère, longtemps pratiquée pour des
raisons économiques et culturelles, et
qui a été abandonnée en 2005 sur les
espaces publics mont-saint-aignanais.
Notre préoccupation,
votre sécurité
La loi, et plus particulièrement l’article
671 du Code civil, oblige la Ville à ne
pas planter d’arbres à moins de deux
mètres d’une propriété riveraine. Tous
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Dossier
Idées reçues

Couper l’arbre permet de le fortifier. Non, l’arbre est naturellement solide,

toutes les branches vivantes sont utiles à l’arbre. À l’inverse, les tailles répétées le
fragilisent.

Une fois coupées, les branches semblent solides et repoussent deux
fois plus vite. Non, l’arbre compense la perte de ses branches par des rejets à
croissance rapide. Ceux-ci sont fragiles, ont une forte prise au vent et fragilisent
l’arbre.

Opérer une coupe radicale apporte une forme harmonieuse à l’arbre.

Non, l’élagage bien fait ne se remarque quasiment pas. Il permet d’éclaircir l’intérieur
de la couronne de façon proportionnelle et homogène, sans déséquilibrer l’arbre.
En s’accrochant autour du tronc, le lierre étouffe l’arbre. Non, ce n’est
pas une plante parasite, le lierre possède ses propres racines et s’appuie sur l’arbre
pour aller capter de la lumière. Il ne gêne en rien sa croissance sauf sur un arbre
malade où il vaut mieux le contenir.

Seules les racines nourrissent l’arbre, je peux donc couper ses
branches. Certes, elles l’alimentent en eau et sels minéraux. Mais c’est surtout

`` Ce tilleul du parc du Village, en mauvais état sanitaire suite à des coupes
drastiques, va être abattu.

les arbres placés en-deçà de cette
limite n’ont aucune raison d’être taillés,
sauf si bien sûr la sécurité des habitants
est impactée. Ainsi, ce mois-ci, la Ville
procède à la taille de 83 érables limitrophes de propriétés privées route de
Maromme, et à l’abattage sanitaire de
deux hêtres au parc du Village. Lorsque
des branches fragilisées ou des arbres
malades risquent de tomber, la Ville
anticipe les éventuelles tempêtes et
procède à leur abattage. Dans un souci
de renouvellement de son patrimoine,
à chaque arbre supprimé, un autre est
replanté, au même endroit ou dans
un lieu approprié. Pour exemple, il y a
deux ans, de vieux maronniers situés
face au parc du Village, ont été abattus
au profit d’une replantation de chênes.

grâce aux feuilles que l’arbre grandit en bonne santé.
La durée de vie d’un arbre est limitée. Non, s’il n’est pas taillé ou si son entretien est limité, la durée de vie d’un arbre est supérieure à celle d’un homme.

interventions : avant le printemps et
après l’automne, moments pendant
lesquels la sève ne circule plus dans le
végétal. Outre le meilleur respect de la
nature, ce fonctionnement génère des
économies. En effet, une taille coûte
en moyenne 200 € HT par arbre.
Si la Ville menait des opérations de
taille sévère comme elle le faisait par
le passé, en intervenant sur les arbres
une fois par an, cela représenterait un
coût d’entretien unitaire de 1 000 €
pour cinq ans. Alors qu’en opérant une
taille tous les cinq ans via le principe
de taille raisonnée, le coût est ramené

Taille sévère, taille raisonnée,
quels effets ?

La taille raisonnée, bénéfique
pour l’arbre et le budget
La gestion du patrimoine arboré
requiert des compétences particulières que la Ville confie à une
entreprise spécialisée. 65 000 € sont
programmés chaque année dans ce
domaine. Outre les coupes réglementaires, la Ville mène un programme
de taille régulière mais raisonnée,
afin de concilier environnement et
contraintes urbaines. Elle établit ainsi
un programme prévisionnel de taille
des arbres, tous les trois ou cinq ans
selon leur espèce et leurs besoins.
Deux périodes sont propices à ces
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à 400 € ; soit une économie de gestion
de 600 € par arbre sur cinq ans. “C’est
une excellente manière de respecter
la nature tout en étant vigilant sur les
économies”, assure Bertrand Camillerapp, adjoint au Maire chargé de
l’urbanisme, de l’environnement et
du développement durable. Tailler
autant que nécessaire mais le moins
possible, un principe qui s’applique
pour la majeure partie des arbres
présents sur le territoire. Deux exceptions esthétiques cependant, avenue
du Mont-aux-Malades où la Ville opère
une taille très régulière des niwaki et
rue Lefort Gonssolin où les tilleuls en
rideaux sont taillés annuellement.

`` À la Vatine, seul le bois mort a été
enlevé de ce bouleau.

Pour comprendre le principe de taille
raisonnée et les méfaits de la taille
drastique, rien de plus représentatif
qu’une illustration. Doté de racines,
surmonté d’un tronc avec des ramifications au sommet, l’arbre est un
être vivant qui respire tout au long de
l’année via le processus de la photosynthèse. Lorsque l’on taille de manière
raisonnée, l’arbre adopte une architecture solide spécifique aux essences.
À l’âge adulte, il limite sa hauteur en
réduisant sa pousse annuelle (1). Si
une coupe doit être effectuée, en cas
de contraintes réglementaires par
exemple, l’élagueur opère une suppres-

Dossier

sion des branches de petit diamètre (2).
Le tronc est sain, la sève y circule parfaitement et irrigue de manière optimale
chaque cellule vivante de l’arbre (3).
Les racines enfin, se développent
parfaitement et assurent un ancrage
de l’arbre au sol. Idéalement, le volume
de feuilles correspond au volume de
racines (4).
A contrario, si l’on pratique la taille
sévère, la forme de l’arbre se dénature.
L’étêtage déstructure son architecture et
laisse apparaître des rejets, qui poussent
plus haut que la cime originelle (5).
La coupe de grosses charpentières, les
branches d’un diamètre supérieur à
8 cm, provoque une plaie ouverte dans
laquelle la pourriture s’installe. Au-delà
de l’aspect inesthétique, elle affaiblit
considérablement l’arbre (6). Le tronc
quant à lui devient irrégulier avec une
écorce plus fine. Des champignons
s’y installent et des trous d’insectes

apparaissent (7). Les racines enfin,
n’étant plus assez alimentées par les
branches, se fragilisent ; la stabilité de
l’arbre est alors compromise (8).
La méthode d’entretien pratiquée par la
Ville a fait ses preuves : en dix ans, le
service urbanisme et environnement a
permis de redonner force et robustesse
aux arbres du territoire. Pour continuer
à préserver ce patrimoine remarquable,
la Ville recense l’ensemble des arbres
mont-saint-aignanais, qu’ils soient
plantés sur le domaine public ou au
sein de propriétés privées. Des arbres
marqueurs du passé ont, d’ores et déjà,
été repérés : des chênes centenaires,
des magnolias ou encore des cèdres
bleus et des arocarias. Cette identification permettra de mieux protéger
certains arbres emblématiques tout
en valorisant le patrimoine urbain. À
découvrir dans un prochain dossier. 

`` Rue du Roumois, la Ville a effectué à
l’automne une taille de calibrage de
cet alignement de tilleuls.

Conseils

Comment entretenir
ses arbres et arbustes ?
Taille sévère - taille raisonnée

Rappelons-le, il n’est pas nécessaire
de tailler un arbre. Si vous souhaitez
cependant alléger sa silhouette,
nous vous conseillons d’enlever les
bois morts en été, au moment où
ils sont le plus visibles. Puis, s’il est
nécessaire de couper des branches
vivantes, il convient de couper celles
inférieures à 8 cm de diamètre, de
novembre à février.
Concernant les haies, il faut éviter
qu’elles créent une gêne sur le
domaine public. Aussi, il est recommandé de les tailler une fois par an
sur les côtés et tous les quatre ans
en hauteur pour les haies de type
bocager, deux à trois fois par an pour
les haies topiaires, situées en bordure
de voirie et enfin une à deux fois par
an pour les haies libres.
Si vous ressentez le besoin de
couper un arbre pour gagner en
clarté, n’oubliez pas que la sensation
d’ombre est souvent due à la hauteur
des haies.
Avant de planter un arbre, pensez
à le choisir en fonction de sa taille
adulte et de son encombrement futur.
L’agence régionale de l’environnement offre bon nombre de conseils
et renseignements ; n’hésitez pas à
consulter leurs fiches pratiques.
www.arehn.asso.fr
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Agenda

Que faire en mars
à Mont-Saint-Aignan ?
Jeudi 5

COLLOQUE
MARK’EATING

Débat sur le marketing régional
et le terroir normand : quel avenir,
quelles opportunités ? en présence de
Philippe Boistel, maître de conférence
à Rouen et Loïc Alleaume, producteur
de fromage.
15h, Esitpa, 3 rue du Tronquet.
Entrée libre.
Colloque.mcipa2015@gmail.com

Samedi 7

BRIC À BRAC

Du Secours populaire.
9h à 13h, 57 rue Louis Pasteur.
02 35 52 01 78
Entrée libre.

Lundi 9

INFORMATION
SENIORS

S’informer et mieux connaître les
mesures de protection juridique.
CLIC seniors du Plateau nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mardis 10, 17, 24 et 31

CHORALE SENIORS

Mardi 10

CONFÉRENCE

Les femmes compositrices du
Moyen-Âge à nos jours par PierreAlbert Castanet, enseignant-chercheur
à l’Université de Rouen. Université de
toutes les cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre et gratuite.

Jeudi 12

CONFÉRENCE

La femme normande : un “homme
honoraire” ? par Daryl Hafter, professeure à l’Eastern Michigan University.
Université de toutes les cultures.
14h30, ESPE, 2 rue du Tronquet.
Entrée libre et gratuite.

Zoom
Séjour cultures urbaines

Mardi 10

CONCERT CLASSIQUE

Sandra Moubarak au piano et
Anthony Leroy au violoncelle
interpréteront des œuvres de Bach,
Saint-Saëns, Debussy et Franck.
Animation musicale à l’Université de
Rouen.
20h30, faculté de Lettres,
amphithéâtre Axelrad.
Tarifs : 8/22/25 €. 09 63 50 19 61

Mercredi 11

FORUM JOB D’ÉTÉ

Voir page 5.

14h à 17h, CCAS, 57 rue Louis Pasteur.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mercredi 11

SÉANCE SÉSAME

Avec l’École d’improvisation jazz.

La Ville organise du samedi 25 au
jeudi 30 avril un séjour cultures
urbaines pour 20 jeunes âgés de
12 à 17 ans. Hébergés à Gonfreville
l’Orcher, les participants pratiqueront
le hip-hop, le double-dutch et le graff.
Pour y participer, il est nécessaire de
s’inscrire avant le vendredi 20 mars à
l’hôtel de Ville.
`` Tarif : 151,80 € (comprenant l’hébergement
et la pension complète).
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mardi 10

INFORMATION
ÉLECTIONS

Bientôt les élections départementales,
des nouveautés, des changements :
informons-nous !
UFCS familles rurales.
10h, maison des associations.
02 35 98 73 47

It’s raining cats and dogs par la Cie
Les escargots ailés. Spectacle de
cirque imagin’air à partir de tissus
multicolores. Dès 4 ans.
15h et 17h30, maison de l’Université.
Tarifs : 3,20/4,80/7,40 €.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Jeudis 12 et 26

ATELIER FAMILIAL

À l’art... rencontre : écriture, sorties,
expos...
16h30 à 18h, résidence Saint-Louis,
rue Gerson.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19
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Jeudis 12, 19 et 26

MOIS DE
L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

Voir page 12.

20h, cinéma Ariel.

Vendredi 13

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

L’Europe, la BCE, la Grèce...
UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
02 35 98 73 47

Agenda

Vendredi 13

CONFÉRENCE

L’histoire du Panafricanisme et les
questions de développement par
Amzat Boukari-Yabara, docteur de
l’EHESS de Paris.
16h, maison de l’Université.

Vendredi 13

CONCERT

Jack’s on fire, Mystified et Fabulous
Sheep, rock et punk.
Médiathèque Sonanbul.
20h, maison de l’Université
Entrée libre. sonanbul@gmail.com

Samedi 14

SOIRÉE DANSANTE

Avec le groupe Mad Dog, répertoire
rock, musette... Secours populaire.

Jeudi 19

DANSE
CONTEMPORAINE

20h, maison de l’Université.
Tarif : 5 €. magali.sizorn@univ-rouen.fr

Samedi 21

ROLLER PARTY

Roller en musique pour tous. MontSaint-Aignan roller skating.
20h à 23h, centre sportif des Coquets.
Entrée gratuite.

Dimanche 22

AQUATHLON

Entrée : achat d’un billet de tombola à 2 €.
02 35 52 01 78 ou 06 50 75 49 19

Mardi 17

PRINTEMPS
DES POÈTES

Soirée insurrection poétique.
Voir page 4.
19h, cinéma Ariel.

INTERGÉNÉRATION

Soirée culturelle dans le cadre du
Printemps des poètes.
19h, cinéma Ariel. Sur inscription.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mercredi 18

HEURE DU CONTE

Pour enfants dès 5 ans, accompagnés
d’un adulte s’ils sont plus jeunes.
Bibliothèque Marc Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Tarifs : 8/12 €.
06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mercredi 25

CONFÉRENCE

Xenakis, un artiste utopique par JeanLouis Villeval, vice-président du centre
Iannis Xenakis. Université de toutes
les cultures.

Jeudi 26 au samedi 28
7e édition de cette course consistant
à enchaîner un parcours de natation
puis de course à pied, sans arrêt
de chronomètre. Cette épreuve est
qualificative pour les championnats de
France d’aquathlon. Des lignes d’eau
dédiées seront réservées aux femmes.
Mont-Saint-Aignan triathlon.
Dès 10h30, centre sportif des Coquets.
Tarifs : 5 à 20 €.
Inscription avant le dimanche 15 mars.
06 72 80 24 17 ou msatri76@gmail.com

Entrée libre.

Mardi 17

20h30, cinéma Ariel.

Entrée libre et gratuite.

LECTURE

02 35 98 73 47

Oups ! par l’École d’improvisation jazz.
Accordéon, saxophones, flûte, chant,
guitares, basse et batterie.

18h30, maison de l’Université.

Mardi 17

9h45, maison des associations.

CONCERT DE JAZZ

Rencontres inter-universitaires.
Courtes pièces chorégraphiques par
des danseurs et circassiens d’Amiens,
de Caen et de Rouen. ASRUC danse.

20h, Compagnons du Devoir,
rue Francis Poulenc.

Espace discussion autour de différents
livres. UFCS familles rurales.

Mardi 24

Lundi 23

INFORMATION
SENIORS

La médecine traditionnelle chinoise.
CLIC seniors du Plateau nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mardi 24

TABLE RONDE

FESTIVAL

Les Pluriels : musique, danse, spectacles de rue, magie... sur le thème de
l’itinérance.
Facebook.com/festlespluriels

Samedi 28

QUIZZ INTERNATIONAL

Questions portant sur les pays avec
lesquels Mont-Saint-Aignan est
jumelée. Par petits groupes.
Lots à gagner. Apéritif compris.
Mont-Saint-Aignan International.
19h, As des Coquets.
Tarifs : 10/15 €.
Sur inscription avant le lundi 2.
madec-arrignon@wanadoo.fr
ou 02 35 59 88 56

Dimanche 29

RUGBY FÉMININ

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

Faut-il déprésidentialiser la Ve
République ?, en présence de
Jean-Philippe Bras,
Jean-Philippe Derosier
et Arnaud Haquet, professeurs.
16h, maison de l’Université.
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En mars à l’Ariel

LES PINGOUINS DE
MADAGASCAR vf
Séances Galopins > 5 ans
Simon J. Smith-Eric
Darnell, USA, couleur, 2014,
1h33
mercredi 4 : 14h
jeudi 5 : 14h
vendredi 6 : 14h / 17h
samedi 7 : 15h
dimanche 8 : 14h

ARCHITECTURE
À L’HONNEUR
Le Mois de l’architecture
contemporaine fait étape
à Mont-Saint-Aignan les
jeudis 12, 19 et 26 mars. Le
cinéma accueillera à 20h
les passionnés d’architecture pour trois projections
ciblées. Le jeudi 12, Études
sur Paris d’André Sauvage,
film commenté en direct par
les Fileurs d’écoute ; le jeudi
19, notre capitale sera mise
en lumière par Raymond
Depardon avec Paris - soirée
carte blanche à Joy Sorman ;
le 26 mars enfin, le film Gare
du Nord de Claire Simon
clôturera cette 10e édition
proposée par la Maison de
l’architecture de
Haute-Normandie.

PAT ET MAT
Séances Galopins > 3 ans
Marek Beneš, Tchéquie,
couleur, 2014, 40’
mercredi 4 : 16h
jeudi 5 : 16h
vendredi 6 : 16h
samedi 7 : 17h
dimanche 8 : 16h

LES NOUVEAUX
SAUVAGES vostf
Avertissement
Coups de cœur Grand Écran
Damian Szifron, Argentine-Espagne, couleur,
2014, 2h02
jeudi 5 : 18h
vendredi 6 : 21h30
samedi 7 : 20h30
dimanche 8 : 19h30

LA FRENCH
Coups de cœur Grand Écran
Cédric Jimenez, France,
couleur, 2013, 2h15
jeudi 5 : 20h30
vendredi 6 : 19h
samedi 7 : 18h
dimanche 8 : 17h

IMITATION GAME vostf
Morten Tyldum, USA-GB,
couleur, 2014, 1h55
vendredi 13 : 19h
samedi 14 : 16h / 20h15
dimanche 15 : 14h / 18h

AMOUR FOU vostf
Jessica Hausner,
Autriche-All, couleur,
2014, 1h36
vendredi 13 : 21h15
samedi 14 : 14h / 18h15
dimanche 15 : 20h15

ÉTUDES SUR PARIS
Mois de l’architecture
contemporaine
André Sauvage, France,
N&B, muet, 1928, 1h20
jeudi 12 : 20h*
dimanche 15 : 16h15

LE DERNIER
COUP DE MARTEAU
Alix Delaporte, France,
couleur, 2014, 1h23
vendredi 20 : 19h
samedi 21 :
16h / 19h30 / 21h15
dimanche 22 : 14h / 15h45

HOPE
Avertissement
Boris Lojkine, France,
couleur, 2014, 1h31
vendredi 20 : 20h45
samedi 21 : 14h / 17h45
dimanche 22 :
17h30 / 19h30

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
12 MARS 2015 LE MAG

De vous à nous

État civil

Le courrier des lecteurs

Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville
y répondra dans ces colonnes.

Chaufferie bois

Démarche à domicile

Le chantier de la nouvelle chaufferie
est à l’arrêt depuis des mois. Nous
avions compris que la marnière
sur laquelle elle doit être construite
devait être bouchée fin décembre,
qu’en est-il ?
Annick G.

Depuis plusieurs semaines, des
personnes viennent sonner au domicile des habitants en se faisant passer
pour des contrôleurs venant vérifier si
des détecteurs de fumée ont bien été
installés dans les logements. Est-ce
normal ?
Anne B. (par mail)

Vous avez raison, le comblement a
pris un peu de retard en raison de
recherches plus approfondies sur la
taille exacte de la cavité pour laquelle
la société avait quelques incertitudes. Aujourd’hui, nous sommes
certains que ces travaux préliminaires
seront terminés début mars. Il faudra
attendre environ deux mois de consolidation et les travaux de construction
proprement dits pourront débuter
probablement fin mai.

Stationnement
Il est vraiment de plus en plus difficile
de se garer en semaine rue SaintGilles, non loin du parking des Coquets.
Que comptez-vous faire ?
Gérard B.
Il est vrai que la mise en zone bleue
du parking de la place Colbert a
transféré en partie le problème de
stationnement des personnes qui
vont travailler en empruntant le
TEOR. Régulièrement, le problème
s’étend aux parkings privés des
immeubles voisins. Nous ne pouvons
que rappeler qu’il existe un parking
de délestage à l’angle de la rue
Nicolas Poussin et de la rue Jacques
Boutrolle, aménagé par la Métropole
uniquement à cette fin.

La réponse est simple : non ! À de
nombreuses occasions, des individus
mal intentionnés profitent de la gentillesse ou de la méconnaissance des
gens et en particulier des personnes
âgées, pour s’introduire chez eux.
Que ce soit en se faisant passer pour
des agents ERDF ou GRDF, quand ce
n’est pas pour des agents municipaux
(surtout au moment du recensement),
voire des policiers. Si la loi oblige
à ce que tous les logements soient
équipés d’un détecteur de fumée
à la date du 8 mars prochain, il n’y
aura pas de vérification de la part du
moindre organisme officiel. Nous vous
incitons à la plus grande vigilance et
à contacter la police municipale si ces
individus se manifestent à nouveau.
Par contre, il peut arriver que des
démarcheurs vous sollicitent afin de
vous proposer la vente et la pose d’ un
détecteur. Nous ne pouvons que vous
encourager à être vigilants sur les prix
afin d’éviter les offres abusives...

Vous aussi, écrivez-nous à :
Mairie - Courrier des lecteurs
59 rue Louis Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan

Naissances
14/01 Emanuele FRANCO
17/01 Léo KABANDA MUKUNZI
20/01 Alexandre FRION
23/01 Éva ROUVET
26/01 Maxence THOMAS
31/01 Shyllow RIGAULT GRIMOIN
04/02 Achille HUET
04/02 Lexane CLAUDE
11/02 Inaya GOURPIL

Décès
01/01 Rémy BOUTEILLAN, 93 ans
04/01 Gillette COMBES
veuve BARRAU, 89 ans
12/01 Jean-Marie JOLY, 83 ans
12/01 Roger GARNIER, 92 ans
16/01 Didier LAURENT, 69 ans
16/01 Émilienne BOUCHERET
veuve DURAMÉ, 94 ans
17/01 Madeleine RICHERMOZ
veuve BOUTEILLER, 98 ans
19/01 Jaqueline LEBRET
veuve DELAHAYE, 96 ans
23/01 Guillaume PRÉVOST, 94 ans
25/01 Gérard HERMET, 91 ans
26/01 Axel BENOIT, 43 ans
30/01 Christian BARSSEUR, 79 ans
31/01 Nelly PORÉE, 87 ans
01/02 Martial GASMI, 46 ans
08/02 Jean-Pierre GROS, 65 ans
08/02 Suzy LEBOURG
veuve COICAUD, 86 ans
10/02 Marie LEROY
veuve BERTON, 91 ans
10/02 Anne DUBOIS usage
DELAVERGNE, 105 ans
12/02 Janine PONCET usage
BALENSI , 83 ans
14/02 Jacqueline GARIN veuve
DENORMANDIE , 83 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Le compte n’y est pas !
La visite du premier ministre, Manuel Valls, accompagné du ministre de l’Intérieur et de celui des Affaires
Etrangères, sur le Campus de Mont-Saint-Aignan le
13 février dernier, nous permet de mettre l’accent sur
certaines spécificités de notre ville.
A l’heure des coupes drastiques dans le budget de l’État
qui auront pour conséquence la baisse de 1,2 million
d’euros de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) que l’État doit nous verser pour les trois années
à venir, nous souhaiterions que le premier ministre et en
particulier le ministre de l’Intérieur dont dépendent les
collectivités territoriales, n’oublient pas de tenir compte
de la situation particulière des villes universitaires.
Si nous sommes particulièrement fiers et heureux
d’avoir sur notre territoire une partie des enseignements
universitaires et des Grandes écoles, la présence de
16 000 étudiants pour 20 348 habitants n’est pas sans
conséquences pour les finances communales.
Que ce soit pour l’entretien des espaces publics, des
équipements sportifs et culturels que les étudiants
utilisent, cela a un coût. Le CCAS est de plus en plus
sollicité par un monde estudiantin qui se paupérise
d’année en année.
Dans un autre ordre d’idée, la présence de ce formidable
établissement hospitalier public qu’est le Belvédère
avec ses 3 600 naissances par an, implique pour notre
ville un service état civil surdimensionné, notamment
en personnels communaux, par rapport à sa taille.
Mont-Saint-Aignan n’est pas la seule commune
dans cette situation. Mais ces dépenses que l’on peut
qualifier de dépenses de “centralité” (qui incombent
normalement à une grande ville centre au sein d’une
intercommunalité) n’entrent pas dans le calcul de la
DGF.
Il serait sage que le premier ministre et le ministre
de l’Intérieur revoient leur copie et reconnaissent les
spécificités importantes que certaines communes
rencontrent.
Aujourd’hui, le compte n’y est pas !

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
Voici une année que l’actuelle équipe municipale
est “aux affaires”. Quel bilan peut-on tirer de cette
période pendant laquelle, du moins en règle générale,
se mettent en place de nouveaux plans de développement ? Bien malheureusement pour les habitants,
aucun projet, aucune perspective ne sont en vue, ce qui
n’est pas étonnant tant le programme de mandature de
la liste présentée par la droite était sans consistance.
Alors qui y a-t-il depuis bientôt un an ? Critiques, dénigrements, informations mensongères ont été le leitmotiv
des interventions dans le Mag et dans les discours tenus
lors des Conseils Municipaux ou encore lors des vœux.
Faut-il rappeler les aberrations distillées tout au long de
cette année sur le compte de la précédente municipalité
qui aurait décidé de construire la nouvelle chaufferie sur
une marnière ? C’est elle qui aurait également choisi,
sciemment, une entreprise de travaux publics incapable
de mener à bien le chantier Marc Sangnier. L’outrance
et l’agressivité ne sont pas des modes de gouvernance
constructifs.
Qu’il nous soit alors permis de rappeler que, grâce
à l’action de l’équipe municipale précédente, Mme
le Maire a pu inaugurer une Maison de l’enfance à
présent fonctionnelle, qu’elle pourra couper le ruban
du Centre Sportif Tony Parker, agrandi et rénové et,
grâce au financement négocié par les anciens Maires,
de “prendre possession” du Centre Marc Sangnier qui
fera la fierté de notre Ville. C’est cette même équipe qui
a initié un projet de chaufferie biomasse dont le mode
de production énergétique permettra de préserver notre
environnement, et qui conduira également à une réduction des coûts pour les abonnés à ce chauffage.
La nouvelle équipe municipale et son Maire avaient
la possibilité de s’appuyer dès leur arrivée à la mairie
sur des services municipaux réorganisés par nos soins,
compétents et expérimentés. Qu’en ont-ils fait ? RIEN…
Désolant !
P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse,
D. Torossian, C. Tougard . Tougard

Les élus de la Majorité Municipale

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire, vendredi 13
mars de 10h à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre
demande, un adjoint est à votre écoute
le samedi matin de 10h30 à 11h45
Françoise Chassagne : samedi 7 mars,
Jean-Paul Thomas : samedi 14 mars,
Martine Chabert-Duken : samedi 21 mars,
Jean-Pierre Bailleul : samedi 28 mars.
14 MARS 2015 LE MAG

Élus de la minorité municipale, samedi
7 mars de 10h à 12h. Local situé au 1er
étage du Secours populaire, 57 rue Louis
Pasteur.
Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 19
mars 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 14 mars de 11h à 12h.
Avocat, samedi 7 mars de 10h à 12h.
Notaire, samedi 21 mars de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 11 et
25 mars de 9h à 12h sur rendez-vous au
02 35 14 30 00 ou guysieler-conciliateur@orange.fr
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VOTRE ENCART PUB ICI
Assistante de vie
- Aide au lever / coucher,
- Préparation des repas,
- Aide à la toilette,
- Accompagnement,
dans les déplacements…

Aide à domicile

- Ménage,
- Repassage,
- Couture,
- Courses,
- Repas…

Et aussi :
- La garde d’enfants de plus de 3 ans,
- L’entretien du jardin,
- L’aide au déménagement,
- Les travaux de petits bricolage,
- Les travaux de peinture…
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Découvrez la nouvelle adresse
de référence à Mont-Saint-Aignan,
quartier des Coquets
(1)

Votre appartement neuf de 2 ou 3 pièces(2)

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS À SAISIR !

(3)

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt.

ESPACE DE VENTE
6, rue de l’Hôpital
76000 ROUEN

bouygues-immobilier.com

0 810 002 409
PRIX D’UN APPEL LOCAL

(1)Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). (2) Dans la limite des stocks disponibles. (3) Réduction d’impôt pour
l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont définies
à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel que modifié par la loi de finances pour 2015. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée
sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000€. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est
susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI.
Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 7 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation) et pour les
contrats conclus « hors établissement » d’un droit de rétractation de 14 jours (article L 121-21 du code de la consommation). Crédit photo : Bouygues Immobilier. Bouygues Immobilier RCS Nanterre 562 091 546 Palladio Publicité RCS Rouen B 382 647 709. Document, photos et illustrations non contractuels.

