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ça s’est passé en janvier…

Chaufferie biomasse
Les travaux de construction de la 
chaufferie bois avancent à grands 
pas avec la pose assez spectacu-
laire d’une chaudière.

Vœux du Maire
Entourée des élus, Catherine Flavigny a souhaité aux institutionnels présents à la 
maison des associations le 7 janvier dernier une année apaisée et sereine.

Galette des aînés
Après avoir partagé une galette des rois, les 
aînés ont vite foulé la piste de danse sur les 
airs d’accordéon de Didier Cordemans.

Retour en image sur  
“Noël ensemble”
Les participants aux ateliers du ser-
vice du lien social se sont retrouvés à 
la résidence Saint-Louis le 14 janvier 
pour revivre autour d’un goûter les 
temps forts de la journée festive de 
décembre dernier.

Remontée des fonds du Téléthon 2015
Grâce à la générosité de tous et à l’investissement des 
organisateurs, la Ville a fièrement remis à Georges Salinas, 
coordinateur du Téléthon dans notre Département, la 
somme de 6 376,10 €.

Arrêt sur images
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Éditorial

Budget 2016 : clarté,  
transparence et réalisme
Le 20 janvier dernier, le Conseil municipal a été amené à s’exprimer sur le 
budget primitif 2016, le deuxième de notre mandature.

Nous avons souhaité cette année adopter une forme différente pour le 
rapport de présentation.

Dans le souci de clarté et de transparence qui nous anime depuis notre 
élection, nous l’avons  organisé autour des “orientations politiques” consti-
tutives du projet de mandature et du Plan pluriannuel d’investissement. 
Ceux-ci ont été finalisés l’année dernière. Cela permettra à tout un chacun 
d’en suivre l’évolution de l’exécution et surtout d’avoir une lecture claire 
et facile des éléments budgétaires. Ces données sont toujours un peu 
obscures pour des non-initiés. 

Il est, ici, indispensable de rappeler que la construction de notre budget 
se fait à nouveau dans un contexte extrêmement contraint. La baisse des 
dotations de l’État, soit à peu près 1 million d’euros depuis 2013, nous 
oblige à une gestion réaliste et rigoureuse, adaptée aux réalités écono-
miques et financières. 

Malgré ce contexte compliqué, il est à noter que le budget d’investisse-
ment de l’année 2016 atteindra 8,3 millions d’euros (hors remboursement 
de la dette), ce qui constitue probablement l’un des montants les plus 
élevés de ces vingt dernières années.

En matière de recettes, les taux d’imposition resteront inchangés, confor-
mément à nos promesses de campagne. Par ailleurs, la municipalité saisit 
des opportunités ponctuelles de subventions pour augmenter sa capacité 
à réduire les coûts de fonctionnement.

L’endettement de la Ville progressera à un rythme contenu en droite ligne 
avec les prévisions.

En conclusion, 2016 marque la détermination de la Majorité à améliorer le 
cœur des missions de la collectivité, à maîtriser à la baisse les charges et 
à investir pour l’avenir.

Le 17 mars prochain, comme l’année dernière, nous vous invitons à venir 
partager avec nous vos réflexions ou interrogations sur notre budget. Nous 
espérons que vous serez nombreux à participer à cet exercice de démo-
cratie locale. 

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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La vigilance s’impose
Des personnes malveillantes invitent 
les habitants à composer un numéro 
de téléphone afin de récupérer un 
colis. La Poste rappelle que seul le 
facteur est habilité à remettre les 
lettres recommandées et les colis. 
En cas d’absence, un avis est déposé 
dans la boîte aux lettres précisant 
les modalités de retrait. Aussi, tout 
appel téléphonique invitant à retirer 
un courrier ou un colis en composant 
un numéro de téléphone n’est pas un 
procédé de la société.

 ` La Poste : 36 31 ou 36 39

Une appli  
pour votre smartphone

Lancée depuis la rentrée, l’appli MSA 
Le Kiosque propose la lecture sur 
tablettes et smartphone du Mag’ de 
la Ville et de différentes publications 
municipales : programme de cinéma, 
guides culturel et des loisirs... Une 
alternative à la formule papier à 
consulter en avant-première chaque 
dernière semaine du mois.

 ` Sur Google Play, iTunes et  
www.montsaintaignan.fr

Nouvel horaire de bus
Pour palier la surcharge importante 
de la ligne T1 en soirée, la Métropole 
vient de mettre en place un passage 
supplémentaire des bus à 19h55 au 
niveau du campus universitaire. Par 
ailleurs, afin de répondre aux besoins 
des utilisateurs de transport en com-
mun le dimanche, des bus articulés 
ont également été mis en service ce 
jour de repos.

 ` www.reseau-astuce.fr

Mt-St-Aignan

LE KIOSQUE

Coopération intercommunale

Trois villes, un territoire
Le 15 janvier, les maires de Bois-Guillaume, Bihorel et Mont-Saint-Ai-
gnan ont réamorcé le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CISPD).

Créé en 2002, le CISPD marque 
la volonté des trois communes du 
plateau Nord de s’associer pour mener 
une politique commune de sécurité 
et de prévention de la délinquance. 
C’est notamment dans ce cadre que 
des jumelles radars ont été financées 
et utilisées au prorata du nombre 
d’habitants. Désireux de réactiver ce 
dispositif au point mort depuis 2013, 

les trois maires se sont retrouvés début 
2016 pour fixer cinq axes prioritaires  : 
la prévention routière, la prévention 
aux addictions, l’aide à l’insertion des 
jeunes, la prévention à la sécurité des 
biens et des personnes et enfin, l’impli-
cation des citoyens. Différentes actions 
en découlent et seront mises en œuvre 
selon le même précepte : trois villes et 
un territoire commun. 

Jardinage

Ô Jardin : 3, 2, 1 plantez !
Forte du succès de l’an passé, la Ville renouvelle sa manifestation 100 % 
nature le 2 octobre prochain.

En octobre dernier, le patrimoine 
naturel était à l’honneur ; cet automne 
il en sera de même avec la nouvelle 
édition d’Ô Jardin. Si vous souhaitez  
troquer, vendre* ou acheter des plants 
le jour J, pensez à préparer dès ce 
printemps cette grande foire aux 
plantes. Voici quelques pistes pour 
réussir votre participation : faites le tour 

de votre jardin pour repérer les semis 
spontanés, pensez aussi aux plantes 
d’intérieur faciles à dupliquer et repi-
quez vos plants dans des petits pots 
en plastique (yaourts par exemple). 
Vous pouvez également préparer 
des sachets de graines et trouverez 
un certain nombre de conseils utiles 
sur Internet. Les inscriptions sont 
déjà ouvertes donc n’attendez pas la 
clôture, le 26 septembre prochain, 
pour vous faire connaître. 

Ô Jardin, dimanche 2 octobre de 10h à 17h 
au centre de loisirs et de rencontres. 
Inscriptions : service.communication@
montsaintaignan.fr

* Manifestation réservée aux particuliers.

Actualité

Télex

 ` Soutenus par les services de l’État, 
Bois-Guillaume, Bihorel et Mont-Saint-
Aignan viennent de relancer leur politique 
commune de sécurité et de prévention.
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Évènement

La famille à l’honneur
La Ville initie un nouveau temps fort : la semaine de la famille. Cette 
première édition, programmée du 1er au 5 mars, s’intéresse à la place des 
nouvelles technologies au sein du foyer. 

Quelle place occupent les nouvelles 

technologies dans la famille ? C’est 

par cette thématique transversale, qui 

plus est d’actualité, que la Ville débute 

cette rencontre qui se veut reconduite 

chaque année. Élément phare de la 

semaine : un rallye urbain familial 

ponctué d’activités ludiques et numé-

riques est organisé au départ du centre 

hospitalier du Belvédère. N’oubliez 

pas votre smartphone pour profiter au 

mieux de cette matinée du 5 mars. 

En amont de ce parcours, différentes 

animations et rencontres sont propo-

sées gratuitement à tous et notamment 

mercredi 2 et samedi 5 des ateliers 

parents/enfants sur l’utilisation des 

tablettes et autres outils numériques. 

Jeudi 3, l’Ariel accueillera Sébas-

tien Varéa, géomètre, archéologue et 

créateur d’un logiciel de modélisation 

3D, qui présentera cet outil ludique et 

pédagogique. Enfin, afin d’accompa-

gner les parents dans leur rôle éducatif, 

des professionnels du CHU de Rouen 

lanceront le débat vendredi 4,  sur les 

effets de ces technologies chez les 

plus jeunes. 

Programme complet disponible sur 
www.montsaintaignan.fr 
Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87

Réseaux sociaux

@MSAjeunes :  
le twitter officiel
Après une page facebook dédiée au cinéma municipal, la Ville lance ce 
mois-ci un compte twitter destiné aux jeunes.

Bercés par les outils numériques, 

les jeunes d’aujourd’hui sont ultra-

connectés. Afin de les informer des 

activités qui leur sont destinées, la Ville 

vient de créer : @MSAjeunes. Les 12/17 

ans y retrouveront les bons plans, les 

sorties et d’autres informations ciblées 

mises en ligne par le service jeunesse 

de la Ville. En avant-première ces 

prochains jours, les photos du séjour 

jeunes à la montagne, à Arêche dans 

le Beaufort. 

Actualité

Télex

Accueil de loisirs  
de printemps
Les inscriptions à l’accueil de loisirs 
des vacances d’avril débute le lundi 
29 février. Si vous souhaitez que 
vos enfants âgés de 3 à 12 ans 
le fréquentent, il convient de les 
inscrire avant le vendredi 25 mars 
via Internet ou à l’hôtel de Ville, 
ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h.

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

Pause méridienne
Durant les vacances d’hiver pro-
grammées du lundi 8 au vendredi 
19 février, l’accueil du public est 
ouvert de 8h30 à 12h et de 13h à 
17h. Le relais mairie Saint-André 
sera, quant à lui, fermé à compter 
du samedi 6 février et ce jusqu’au 
dimanche 14 février.

 ` Service à la population : 02 35 14 30 00

Déchets végétaux
La collecte des déchets verts aura 
lieu le lundi 15 février. À compter 
du lundi 14 mars, elle redevient 
hebdomadaire.

 ` Ma Métropole : 0 800 021 021

Salon étudiant
Le 6e salon de l’apprentissage et de 
l’alternance se déroule le samedi 
27 février de 10h à 18h au Palais 
des Consuls, 7 quai de la Bourse à 
Rouen.

 ` Invitation gratuite à télécharger sur  
www.letudiant.fr/etudes/ 
salons/salon-apprentissage- 
alternance-rouen.html
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Dossier

Budget
L’avenir se construit aujourd’hui
Le 20 janvier, les élus ont voté le budget 2016 de la commune. S’élevant à 29,5 millions d’euros, il se caractérise 
par des investissements sans précédent : près de 10 millions d’euros (remboursement de la dette inclus) sont 
consacrés cette année à la poursuite de projets très valorisants pour Mont-Saint-Aignan. Catherine Flavigny, 
Maire, et François Vion, adjoint en charge des finances publiques, détaillent ces éléments d’avenir, auxquels 
s’ajoutent 19,6 millions consacrés aux dépenses de fonctionnement.

Quelles contraintes ont marqué 
l’élaboration du budget ?

Le budget 2016 a été élaboré dans un 
contexte économique difficile, puisque 
cette année encore la Ville va perdre 
plus de 360 000 euros de dota-
tions de l’État. Au total, entre 2013 et 
aujourd’hui, plus d’un million d’euros 
de dotations de fonctionnement ont 
été supprimées. Cela impacte néces-
sairement le fonctionnement de la 
commune, sa capacité d’autofinance-
ment et d’investissement.

Pourtant, qu’il s’agisse 
d’excellence culturelle ou spor-
tive, l’année 2016 sera celle de 
l’investissement ?

Effectivement, nous n’avons jamais 
autant investi que cette année. Avec 
ces 9,9 millions d’euros programmés 
sur 2016, nous avons fait le choix de 
poursuivre des projets très valorisants 
pour la Ville. Deux équipements struc-
turants, que sont le Centre culturel 
Marc Sangnier et le gymnase Tony 
Parker, vont voir le jour très prochai-

nement et permettront à la Ville 
de rayonner au-delà des frontières 
communales. 

Et cet investissement offensif 
n’aura pas d’incidence fiscale ?

Effectivement, comme nous nous y 
étions engagés, il n’y aura pas d’aug-
mentation des taux d’imposition cette 
année encore. Il s’agit de la quator-
zième année sans accroissement, 
une véritable performance dans ce 
contexte économique et financier 
contraint !



Comment est-ce possible ?

Il s’agit d’un travail de longue haleine 
mené l’an passé lors de l’élaboration 
de notre plan pluriannuel d’investisse-
ment. Nous avons affirmé nos priorités 
pour 2020 et mis en face les moyens 
nécessaires pour les atteindre. L’ob-
jectif posé, la trajectoire en découle, 
année après année, sans impacter le 
service à la population.

Justement, comment les habi-
tants peuvent-ils s’approprier ce 
nouveau budget ?

Le rendez-vous ayant bien fonctionné, 
nous renouvelons notre réunion 
publique de présentation du budget 
le 17 mars prochain (voir encadré). Par 
ailleurs dans un souci de transparence, 
nous avons adopté une nouvelle 
présentation budgétaire qui permet 
d’un seul coup d’œil de constater 
les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement dans chacune des 
orientations qui sont les nôtres. Ce véri-
table rapport d’orientation budgétaire 
offre la possibilité à tout un chacun de 
mesurer la réalisation chaque année 
des objectifs fixés au plan pluriannuel 
d’investissement.

Quelles sont les grandes orienta-
tions retenues ?

Bien entendu, avec 19,6 millions 
d’euros de dépenses de fonctionne-
ment et 9,9 millions de dépenses 
d’investissement, nous mettons les 
moyens nécessaires pour assurer à 

la population des services de qualité. 
Nous préparons également l’avenir 
en lançant le concours de maîtrise 
d’œuvre relatif à la reconstruction 
de l’école maternelle Berthelot pour 
permettre aux enfants de travailler 
dans des  conditions optimales et 
engagegons, dans le même temps, 
une étude urbanistique sur le devenir 
de la place Colbert. Par ailleurs, nous 

2e déclinaison 
du programme 
de mandature
Pour garantir la pérennité de l’ac-
tion municipale, la Ville poursuit ses 
investissements qui vont notam-
ment contribuer à :
- Améliorer la qualité d’accueil 
du public en réaménageant le 
hall d’entrée de l’hôtel de Ville 
(30 000 €).
- Soutenir la parentalité en rempla-
çant une partie du matériel de 
la crèche municipale Crescendo 
(15 000 €).
- Embellir la ville en valorisant 
les espaces verts et le patrimoine 
naturel (103 000 €).
- Après le diagnostic mené en 2015, 
engager des travaux d’accessibilité 
(100 000 €).
- Garantir la qualité des conditions 
de travail et d’accueil des enfants 
en poursuivant la rénovation des 
blocs sanitaires dans les écoles 
(50 000 €).
- Améliorer les équipements de 
proximité dont les abris des jardins 
familiaux (52 000 €).
- Modernier l’action de la commune 
par l’acquisition notamment d’une 
plateforme de dématérialisation de 
factures (47 000 €)
- Répondre aux besoins futurs en 
aménageant des colombariums 
(25 000 €).

Orientations

Redémarrage des travaux sur des bases saines pour le Centre 
culturel Marc Sangnier.

Administration 
générale

Tranquillité
publique

Écoles 
et restauration scolaire

Culture
jeunesse
et sports

Action sociale

Petite
enfance

Qualité
du cadre de vie

Action
économique

Frais
financiers

Versement
à la Métropole

Répartition des dépenses de fonctionnement

28,27 %

2,48 %

18,4 %

7,26 %
8,52 %

3,82 %

10,49 %

6,87 %

0,09%

2,22 %

19 576 383 €

3,92 %
7,65 %

Épargne perme�ant
de financer une partie
des investissements

Dernière ligne droite pour la réhabilitation du  gymnase Tony 
Parker : ouverture programmée en janvier prochain.

Focus sur les trois projets phares de 2016

8 FÉVRIER 2016 LE MAG

Dossier



serons vigilants à l’entretien des équi-
pements de proximité et notamment 
du cimetière et mènerons un effort 
particulier sur le désherbage des cani-
veaux. Les crédits provisionnés sur 
cette ligne sont ainsi doublés cette 
année à titre exceptionnel, au regard 
des conditions météorologiques parti-
culièrement douces au début de l’hiver. 

Pour parer à ces dépenses, une 
gestion responsable des deniers 
publics est indispensable. Quelle 
est-elle ?

Dans un souci d’optimisation des 
moyens, nous avons travaillé de 
concert avec les services pour réaliser 
des économies pertinentes, notam-
ment en matière de téléphonie 
(20 000 euros), de flotte de véhicules 
ou encore d’assurances. Sur le plan de 
la communication institutionnelle, nous 
allons ajuster les volumes de tirage à la 
réalité des pratiques actuelles. Les illu-
minations de fin d’année ont également 
été revues à la baisse, sans oublier 
les charges de personnel qui restent 
stables (0,42 %) grâce à la restructura-
tion de certains services. À cela s’ajoute 
une politique d’optimisation foncière 
qui nous permettra vraisemblablement 
d’obtenir 400 000 euros issus de la 
vente d’une maison et de 2 000 m2 de 
terrains municipaux.

Les économies dégagées sur ces 
postes de dépense vont permettre 
à la Ville d’entretenir le lien 
social au sein de la commune ?

Effectivement, nous officialisons la 
scission entre le centre culturel et le 
centre social en donnant vie à un centre 
social indépendant. Nous allons ainsi 
recruter une directrice pour mener à 
bien ces activités d’animation en faveur 
des habitants de la commune et dans 
la droite ligne des attentes de la Caisse 
d’allocations familiales.

Une dernière chose pour 
conclure, la page des emprunts 
toxiques est définitivement 
tournée...

En effet, nous avons adopté lors 
d’un Conseil municipal exceptionnel, 
en décembre dernier, un protocole 
permettant de mettre un terme au 
contentieux avec Dexia. Nous avons 
réussi à optimiser et sécuriser la 
gestion de la dette en éliminant le 
recours aux taux variables au profit des 
taux fixes. Ce protocole signé avec la 
Sfil garantit un avenir plus serein pour 
notre commune. 

“Il n’y aura pas d’augmentation  
des taux d’imposition 
cette année encore”

Lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour le confort des 
élèves de l’école maternelle Berthelot.

Redémarrage des travaux sur des bases saines pour le Centre 
culturel Marc Sangnier.

Les élus à votre rencontre
Les élus donnent rendez-vous à tous 
les habitants intéressés par le projet 
de la collectivité le jeudi 17 mars à 
20h30 à l’hôtel de Ville, en salle du 
Conseil municipal. Les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement 
programmées en 2016 y seront 
détaillées pour ouvrir le débat et 
partager l’avenir de la commune.

Réunion publique

Administration 
générale

Tranquillité
publique

Écoles 
et restauration scolaire

Culture
jeunesse
et sports

Action sociale

Petite
enfance

Qualité
du cadre de vie

Action
économique

Frais
financiers

Versement
à la Métropole

Répartition des dépenses de fonctionnement

28,27 %

2,48 %

18,4 %

7,26 %
8,52 %

3,82 %

10,49 %

6,87 %

0,09%

2,22 %

19 576 383 €

3,92 %
7,65 %

Épargne perme�ant
de financer une partie
des investissements
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Agenda

Mardi 2

ATELIER REPORTAGE
Processus de création d’un journal. 
Atelier “À l’art... rencontre”.
15h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous.  
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mardis 2 et 23

CHORALE
Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous.  
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mardi 2

CONFÉRENCE
Leçons de musique - leçons d’archi-
tecture : réflexions sur la matière et 
l’idée, par Charles Posay, professeur 
d’architecture à l’École nationale des 
ponts et chaussées. Université de 
toutes les cultures.
18h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Mardi 2

CONCERT CLASSIQUE
L’animation musicale à l’Université 
organise une soirée Beethoven jouée 
par le trio Owon. 
20h30, amphithéâtre Axelrad,  
entrée rue Lavoisier.
Tarifs : 22/25 €. 09 63 50 19 61.

Mercredi 3

SENIORS  
EN VACANCES
Réunion préparatoire au séjour seniors 
2016.
14h30 à 16h, résidence Saint-Louis.
Ouvert aux retraités de plus de 60 ans. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredi 3

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC

Les séances Sésame proposent ce 
mois-ci, aux enfants dès 4 ans, le 
bestiaire chorégraphique : Flying 
Cow de la Compagnie De Stilte ; une 
chorégraphie vivante et déjantée dans 
laquelle les personnages issus du 
monde de la ferme s’entrecroisent et 
jouent ensemble.
15h, maison de l’Université.
Tarifs : 4,90/7,50 €.  
Réservation au 02 35 74 18 70  
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Mercredi 3

ATELIER THÉÂTRE
Atelier “À l’art... rencontre” sur le 
thème : la famille dans tous ses états. 
Avec le Centre dramatique national.
16h à 18h, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous.  
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredi 3

HEURE DU CONTE

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

Jeudi 4

CONFÉRENCE
Les établissement scolaires à l’heure 
de l’évaluation : des contradictions 
organisationnelles à l’expérience des 
acteurs, par Anne Barrère, ensei-
gnante-chercheuse à l’Université 
Paris Descartes. Université de toutes 
les cultures.
18h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Vendredi 5

INSCRIPTIONS 
SORTIES
Réservation de spectacles, cinéma, 
concerts, rencontres sportives... Avec 
Culture du cœur.
14h à 15h30, CCAS.
Ouvert à tous.  
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Vendredi 5

IMPROVISATION 
THÉÂTRALE
Match d’impro du Steac Frit.
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 3/5 €.  
Réservation conseillée sur www.steacfrit.com

Que faire en février  
à Mont-Saint-Aignan ?

À la recherche d’un job d’été

La Ville accompagne les jeunes sou-
haitant décrocher un travail saisonnier 
et leur donne rendez-vous le mercredi 
24 février de 14h à 17h au point accueil 
emploi formation. Conseils, pistes et 
outils seront divulgués ainsi qu’une aide 
à la réalisation d’un CV et d’une lettre de 
motivation. La formation sera également 
évoquée comme le forum job d’été du Crij 
du mois de mars.

 ` Centre communal d’action sociale, 57 rue Louis 
Pasteur. Service du lien social : 02 35 14 30 19
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Agenda

Samedi 6

RINK HOCKEY
Le Mont-Saint-Aignan roller skating 
reçoit le JA Drancy.
20h30, centre sportif des Coquets.

Du lundi 8 au vendredi 12

INSCRIPTION SORTIE
La petite fille aux allumettes, spec-
tacle culturel du CDN le mercredi 2 
mars à 14h30 à Petit-Quevilly.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mardi 9

JEUX DE SOCIÉTÉ  
ET VIDÉO
Divers jeux à partager en famille. 
14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous ; possibilité d’apporter ses jeux. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredi 10

ATELIER CUISINE
Atelier intergénérationnel de réalisa-
tion et de partage d’un goûter. 
14h30 à 17h, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous.  
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Samedi 13

PORTE OUVERTE 
DE L’ESITPA
L’École d’ingénieurs en agricul-
ture propose des formations allant 
jusqu’au bac+6 dans les domaines de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de 
l’agro-industrie, de l’environnement et 
de l’agri-business.
10h à 17h, 3 rue du Tronquet.

02 32 82 91 99

Samedi 13

BOURSE AUX 
VÊTEMENTS
Neufs et occasions.  
Secours populaire.
9h à 12h30, 57 rue Louis Pasteur.
Entrée libre. 02 35 52 01 78  
ou mont-saint-aignan@spf76.org

Mercredi 17 et jeudi 18

ATELIER CRÉATIF 
POUR ENFANTS  
ET ADOS
Programme disponible dès le lundi 1er 
février ; inscription obligatoire avant le 
jeudi 4. Association des familles. 
14h à 16h30, le Rexy. 
02 35 75 60 19

Mercredi 24

PROJECTION
Et maintenant, nos terres ? de 
Benjamin Polle et Julien Le Net. 
Projection suivie d’un échange avec 
l’équipe du film. Esitpa.
18h, 3 rue du Tronquet.
Entrée libre. 

Jeudi 25

CHANSON FRANÇAISE

Jeanne Cherhal reprend la route et 
monte sur scène avec son piano. 
Un moment d’intimité et d’intensité, 
parfait pour capter les côtés farouches, 
malicieux, lumineux, émouvants et 
insolents de la jeune femme.
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 5/10/15 €.  
Réservation au 02 32 76 93 01  
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr 

Vendredi 26

TREMPLIN MUSIQUE
Mise à l’honneur de talents dans diffé-
rents domaines et ce 26 février dans 
le savoir-faire musical. 
20h, maison de l’Université.
Entrée libre et gratuite.

Samedi 27

INSCRIPTIONS  
VIDE GRENIER
Organisé le dimanche 13 mars par le 
Comité de quartier Saint-André.
10h à 12h, maison des associations.
Tarifs par table : 10 € (adhérents)/ 
12 € (extérieurs). 02 35 07 01 78  
ou www.maison-des-associations-st-andre.fr

Samedi 27

PORTE OUVERTE  
DE L’UNIVERSITÉ
L’Université de Rouen propose aux 
lycéens et à leurs parents de découvrir 
les formations et les services de l’éta-
blissement : orientation, vie étudiante, 
sports, mini-cours et visites en 
présence des enseignants et person-
nels de l’Université.
9h30 à 17h, rue Thomas Becket.
http://jpo.univ-rouen.fr

Dès le lundi 29

SEMAINE DE LA 
FAMILLE
Voir page 5.

Expositions

L’Université vous invite à la décou-
verte artistique avec deux expositions 
visibles jusqu’au vendredi 12 février. 
La première s’intitule Les courtoisies 
et met en scène les grands formats 
de Roger Courtois où sérénité et 
esthétique s’entremêlent parfaite-
ment. Elle est visible du lundi au jeudi 
de 8h30 à 22h et le vendredi jusqu’à 
20h à la maison de l’Université. La 
seconde, Loup, où vas-tu ? met en 
lumière les rêves de petite fille de 
Claudine Loquen et est à découvrir à 
l’UFR SHS du lundi au vendredi de 
8h à 19h.

 ` Entrée libre. 02 32 76 93 00

Zoom
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LE ROI ET L’OISEAU
Séances Galopins > 6 ans
Paul Grimault- 
Jacques Prévert, France, 
couleur, 1980, 1h27
mercredi 3 : 20h*
samedi 6 : 14h
dimanche 7 : 14h30
lundi 8 : 14h / 16h
mardi 9 : 14h / 16h

ET TA SŒUR
Marion Vernoux, France, 
couleur, 2014, 1h35
jeudi 4 : 14h15
vendredi 5 : 19h
samedi 6 : 15h45 / 21h
dimanche 7 :  
16h30 / 18h30

PAULINE S’ARRACHE
Émilie Brisavoine, France, 
couleur, 2015, 1h28
vendredi 5 : 21h
samedi 6 : 17h30 / 19h15
dimanche 7 : 20h15

NEIGE ET LES ARBRES 
MAGIQUES
Séances Galopins > 4 ans
Collectif, France, couleur, 
2014, 51’
mercredi 10 : 16h
jeudi 11 : 16h
vendredi 12 : 17h30
lundi 15 : 16h
mardi 16 : 16h

TOUT EN HAUT  
DU MONDE
Séances Galopins > 8 ans
Rémy Chayé, France, 
couleur, 2015, 1h20
mercredi 10 : 14h15
jeudi 11 : 14h15
vendredi 12 : 14h / 15h45
samedi 13 : 14h
dimanche 14 : 14h
lundi 15 : 14h15
mardi 16 : 14h15

45 ANS vostf
Andrew Haigh, GB, couleur, 
2015, 1h35
vendredi 12 : 19h
samedi 13 : 17h30 / 21h15
dimanche 14 : 
15h45 / 17h45

FRANCOFONIA, Le Louvre 
sous l’Occupation vostf
Alexandre Sokurov, Fr.-All, 
couleur et N&B, 2014, 1h28
vendredi 12 : 21h
samedi 13 : 15h45 / 19h30
dimanche 14 : 19h30

LE GARÇON ET LA BÊTE vf
Séances Galopins > 10 ans
Mamoru Hosada, Japon, 
couleur, 2015, 1h58
mercredi 17 : 14h
jeudi 18 : 14h
vendredi 19 : 14h
samedi 20 : 14h
dimanche 21 : 14h

LE CHÂTEAU DE SABLE
Séances Galopins > 4 ans
Co Hoedeman, Canada, 
couleur, 1977, 45’
mercredi 17 : 16h15
jeudi 18 : 16h15
vendredi 19 : 16h15 / 17h15

LES PREMIERS,  
LES DERNIERS
Bouli Lanners, Belgique-
France, couleur, 2015, 1h38
vendredi 19 : 18h30
samedi 20 : 16h15 / 20h
dimanche 21 : 16h15 / 18h15

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. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page facebook.
Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48,90 € 
* débat rencontre

LES 50 ANS 
DU CIRCOLO 
ITALIANO
Fondée en 1966 par une 
poignée d’italiens soucieux 
de maintenir l’entraide entre 
concitoyens, l’association n’a 
cessé de grandir et de déve-
lopper ses actions et activités 
à destination des Italiens 
mais aussi en développant 
une amitié franco-italienne. 
Les Mont-Saint-Aignanais 
connaissent le “Circolo” 
au travers de la Semaine 
italienne (Settimana italiana) 
qui se déroule en février 
au cinéma Ariel mais cette 
association au dynamisme 
devenu proverbial propose 
aussi des cours d’italien, 
des sorties culturelles, des 
tournois de football, etc.

Cette année la Semaine 
italienne se déroulera du 
23 février au 1er mars. La 
programmation illustrera 
ce cinquantenaire et des 
surprises attendent les 
spectateurs.

A presto !

12 FÉVRIER 2016 LE MAG

En février à l’Ariel
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Civisme et 
ordures ménagères
À notre connaissance, le planning de 
ramassage des ordures ménagères 
n’a pas été modifié et reste fixé au 
vendredi. Merci de rappeler aux utilisa-
teurs qu’il est recommandé de sortir les 
conteneurs la veille du jour de ramas-
sage après 20 heures et de les rentrer 
le plus tôt possible après leur vidage.

Gérard T. (par mail).

Vous avez raison d’attirer l’attention 
sur ce problème. Il existe en effet, 
une réglementation qui repose sur un 
arrêté municipal pris le 20 août 2004. 
-  art 2 : “Les récipients de collecte 

sont déposés pour être collectés 
dans les conditions prévues au 
règlement. Quand le ramassage est 
organisé le matin ou en journée, les 
récipients sont déposés au plus tôt 
la veille du jour de collecte, après 20 
heures, et remisés le plus rapide-
ment après le passage de la benne 
et au maximum 12 heures après. Par 
ailleurs, il est interdit de déposer 
à même le sol tous déchets (...) de 
nature à compromettre la propreté et 
la salubrité de la Ville ou à entraver 
la circulation des piétons ou des 
véhicules”.

-  art 3 : ”conformément à l’article 
R610-5 du Code pénal, la violation 
des interdictions ou le manque-
ment aux obligations édictées par 
le présent arrêté de police, seront 
punis d’une amende prévue pour les 
contraventions de la 1ère classe”. 

Nous avons en effet tous constaté à 
plusieurs reprises le non-respect de 
cette réglementation, que ce soit en 
habitat individuel ou collectif. Nous 
souhaitons que dans les semaines 
et mois qui viennent, ces comporte-
ments cessent. Pour cela, et après 
une action de sensibilisation, nous 
ferons respecter, au bénéfice de la 
qualité de vie de tous, l’article 3 de 
l’arrêté municipal qui nous permet de 
sanctionner les contrevenants.

Le devenir de 
la rue de la Croix Vaubois
Nous habitons le Parc de l’Iton. Depuis 
maintenant de nombreux mois, la 
rue de la Croix Vaubois est fermée 
à la circulation. N’ayant pas eu de 
nouvelles depuis fort longtemps, pour-
riez-vous nous dire ce qu’il en est ??

Marie T. (par mail)

Deux effondrements successifs, en 
mars et avril 2012, se sont produits 
rue de la Croix Vaubois, au droit du 
numéro 29, affectant la voirie et 
l’accès privatif du riverain.
La rupture d’une canalisation d’assai-
nissement, située à environ 4 mètres 
de profondeur, ayant été détectée, 
la CREA a fait réaliser des sondages 
en juin 2012. Ceux-ci ont révélé la 
présence d’une cavité souterraine très 
dégradée et partiellement éboulée, 
qui n’a pas pu être reconnue dans 
son intégralité. En septembre 2013, 
la cavité n’a pu être entièrement 
circonscrite et des sondages complé-
mentaires ont été prescrits dans les 
propriétés voisines. 
De nouvelles campagnes ont été 
effectuées en 2014 et 2015, notam-
ment sous la voirie. Les sondages ont 
révélé l’existence de deux niveaux de 
cavité : le premier, situé entre 16 et 
20 mètres de profondeur, comporte 
des vides francs et des terrains 
décomprimés et le second, entre 24 
et 27 mètres, ne comprend que des 
terrains décomprimés. Le périmètre 
du 1er niveau a pu être déterminé. En 
ce qui concerne le 2e niveau, une 
nouvelle campagne de sondages est 
en cours, dans la propriété n° 33, la 
gendarmerie et la voirie, ce qui, nous 
l’espérons, permettra de délimiter le 
2e niveau. 
Dès que les cavités seront clairement 
identifiées, leur comblement pourra 
être programmé afin de pouvoir 
rouvrir la rue et lever le périmètre de 
sécurité qui a été inscrit au PLU.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

10/12 Nils DUCHEMIN
14/12 Issam CODEVELLE
15/12 Louise DROUSSENT
18/12 Zélie DELBENDE
23/12 Raphaël FREBOURG
31/12 Adrien MARIE
05/01 Hugo JULIEN 
13/01 Manon CONTREMOULIN
14/01 Iness ID BAIH

Mariages

19/12 Gaël BUCHET  
et Axelle HENRY

19/12 Woerkaweli SILUE  
et Noukignon KONE  

Décès

07/12 Daniel SURY 88 ans
18/12 Ginette DUMONT  divorcée 

SAINT-ETIENNE, 91 ans
19/12 Monique BÉTILLE  

épouse DE FLO, 75 ans
20/12 Denise COLLIN  

veuve TARENNE, 88 ans
21/12 Jacques MARÉCHAL- 

CORDEBARD, 93 ans
27/12 René PARIGUET, 97 ans
28/12 Marcel RABAULT, 90 ans
28/12 Awa BA veuve N’DIAYE,  

70 ans
06/01 Jacques GUILLAUMIN, 

81 ans 
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Lettre ouverte à Mme Le Maire

Madame le Maire,

Lors de la cérémonie des vœux devant les forces vives, 
à laquelle se sont associés les élus de l’opposition vous 
avez rappelé les heures tragiques qu’a connues notre 
pays au cours de l’année 2015. Vous avez demandé 
notre solidarité avec les victimes et leurs proches et 
vous nous avez invités à continuer de vivre face à la 
barbarie. Propos que nous partageons. Vous auriez 
pu ajouter qu’à cette occasion, l’ensemble des élus de 
Mont-Saint-Aignan avait signé une tribune commune 
pour dénoncer les attentats.

Mais après, tout a dérapé ! Dans ce moment qui se veut 
consensuel, vous vous êtes lancée dans votre discours 
habituel de critiques à l’encontre de l’État, de la Métro-
pole. Critiques déplacées lorsque vous soulignez dans 
le même temps le rôle de ces institutions dans la réha-
bilitation du Centre Marc Sangnier qui fera, comme 
vous l’avez souligné, de ce lieu un des pôles culturels 
“phare” de l’agglomération rouennaise. Par contre, 
aucune mention de l’ancienne équipe municipale qui 
est à l’origine de ce projet, comme de son rôle dans 
la reconstruction réussie du gymnase Tony Parker. 
Vous avez préféré annoncer la signature d’un accord 
enterrant définitivement l’Éco quartier, victoire de l’in-
dividualisme face aux exigences de l’intérêt général. 
Ceci figurera au passif de votre action à la tête de la 
mairie.

Vous avez enfin rappelé devant vos amis politiques 
(pour la plupart des horsains à Mont-Saint-Aignan) 
invités à l’occasion de ces vœux transformés en tribune 
politique, que désormais vous déteniez les “rênes” des 
collectivités, départementale et régionale. Dont acte… 
Nous attendons vos projets.

Pour notre part, nous formons les vœux que les élus de 
la minorité ne soient plus considérés comme de simples 
observateurs de la majorité mais qu’ils puissent être de 
véritables acteurs de la vie municipale, force de propo-
sition au service de TOUS les habitants.

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

Aimer Mont-Saint-Aignan
Responsabilité et équité
Pour la droite et le centre, l’année dernière a été une 
année riche en succès. Suite aux scrutins départe-
mental de mars dernier et régional de décembre, ce sont 
les cinq départements hauts et bas normands ainsi que 
la grande région normandie réunifiée qui seront désor-
mais gérés par des équipes appartenant à l’opposition 
nationale.

Mont-Saint-Aignan a largement contribué à ces succès. 
Avec dorénavant deux conseillers départementaux, 
dont un vice-président et deux élus communaux sur 
la liste des régionales menées par Hervé Morin, notre 
commune a été parfaitement représentée à l’occasion 
de ces scrutins. Ceci est une bonne chose et facilitera 
les rapports avec ces deux collectivités susceptibles 
d’accompagner, notamment financièrement, les projets 
que l’équipe municipale souhaite développer dans les 
années à venir.

Il a souvent été dit, durant ces deux campagnes, que la 
gestion des précédentes équipes n’était pas équitable. 
En effet, les élus socialistes, responsables de la Région 
et du Département, avaient une fâcheuse tendance à 
répartir les fonds publics qu’ils avaient en charge au 
gré de la couleur politique de la collectivité qui les avait 
sollicités et inutile de préciser que la couleur rose était 
particulièrement bien dotée !

Les nouveaux responsables se sont engagés à mettre 
en place des critères équitables de répartition des aides, 
conscients que dans la situation économique et sociale 
actuelle un bon projet, qu’il soit de droite ou de gauche, 
mérite d’être étudié et aidé.

C’est avec un grand sens des responsabilités qui leur 
incombent désormais, mais aussi avec beaucoup d’hu-
milité, que les responsables de la droite et du centre 
ont abordé leurs nouveaux mandats. Nous savons que 
les conditions actuelles sont difficiles, que les habitants 
sont dans l’attente de vrais résultats, mesurables et 
probants, la tâche sera ardue mais passionnante !

La majorité municipale

Exceptionnellement la permanence de 
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère 
départementale, sera assurée le vendredi 
5 février de 9h30 à 12h par le Directeur 
de cabinet.

Adjoints, quelle que soit votre demande, 
un adjoint est à votre écoute le samedi 
matin de 10h30 à 11h45

Françoise Chassagne : samedi 6 février, 

Jean-Pierre Bailleul : samedi 13 février,
Bertrand Camillerapp : samedi 20 février
et Martine Chabert-Duken  : samedi 27 
février.
Élus de la minorité municipale, samedi 6 
février de 10h30 à 12h. Local situé au 1er 
étage du Secours populaire, 57 rue Louis 
Pasteur.

Avocat, samedi 13 février de 10h à 12h.

Notaire, samedi 27 février de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredi 24 
février de 9h à 12h, sur rendez-vous par 
mail guysieler-conciliateur@orange.fr ou 
au 02 35 14 30 00. Les personnes indis-
ponibles le matin peuvent être reçues 
ce même jour de 16h30 à 18h30, sur 
rendez-vous.

Permanences Hôtel de ville
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A MONT-SAINT-AIGNAN (76)
GRANDE SURFACE HABITABLE
DU T2 AU T5 AVEC TERRASSE
PARKING + LOGGIA + JARDIN

www.terrasseslegallieni.fr

06.61.694.791
Une réalisation signée : SCCV Le Gallieni
90 avenue Gallieni - 76130 Mont-Saint-Aignan
Architecte : © agence Artefact
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Vacances

folie !
Du 06 au 21 fév.

Centre Sportif des Coquets 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN - 02 35 74 34 37

ANIMATIONS

CARTE 10 ENTREESLA 2 e a 50%Sur l’achat de 2 cartes  
10 entrées.

PROMO
+

CREPES PARTY
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