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Ce n’est pas par plaisir que je me vois dans l’obligation de vous parler à
nouveau des finances de la ville et en particulier de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) que l’État accorde chaque année aux collectivités.
Pour mémoire, celle-ci n’est que la juste compensation de compétences
transférées par l’État, tant aux communes, qu’aux conseils départementaux, régionaux, mais aussi aux intercommunalités.
C’est mon souhait de transparence conjugué à une volonté de pédagogie
qui m’amène à reprendre ce sujet.
Je rappelle que, dans le cadre de sa politique de réduction des déficits
publics, le Gouvernement avait pris, l’année dernière, la décision de réduire
sa dotation globale aux collectivités sur trois années. Pour Mont-SaintAignan, cela représente une baisse de 350 000 €/an jusqu’en 2017. Au
budget 2015, nous avons donc perdu 350 000 €. En 2016, la baisse
aurait dû être d’un montant de 700 000 €, pour atteindre en cumulé un
peu plus d’un million d’euros en 2017.
Nous avons appris il y a quelques semaines qu’en définitive nous serions
pénalisés d’une baisse supplémentaire de 200 000 € cette année !
Pour quelles raisons ?
L’enveloppe de dotation globale que distribue l’État est à montant constant.
De nouvelles solidarités ont été créées, le nombre de communes nouvelles
a fortement progressé ainsi que celui des intercommunalités, grâce, justement, à des mesures incitatives via la DGF. Par ailleurs, la dotation globale
est à destination de la population. Si, comme c’est le cas dans notre pays,
celle-ci augmente, la part par habitant diminue et si de plus la commune
perd quelques habitants, la baisse est d’autant plus brutale. Ce sont tous
ces phénomènes d’érosion cumulés que nous avons subis. La conclusion
est, qu’au final, notre budget de fonctionnement se verra certainement
amputé dans les mêmes proportions en 2017, soit 1,5 million d’euros au
total !
De nouvelles contraintes pèsent ainsi sur nos finances.
Encore une fois, la réduction du déficit public doit effectivement être une
priorité gouvernementale. Mais ce que nous contestons est la manière d’y
parvenir. Il en est de plus vertueuses que d’autres. L’État, au lieu de réduire
son train de vie, a choisi de réduire celui de ses partenaires institutionnels
qui ont accepté de bonnes grâces de mener à sa place des compétences
qu’il exerçait auparavant.
Enfin, les collectivités territoriales et les intercommunalités, qui représentent 4,5 % de la dette publique, doivent assumer 11 % de sa réduction,
ce qui n’est pas raisonnable car, par ailleurs, 56 % de l’investissement
public émanent de celles-ci.
Cela devait être dit !

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
Conseillère départementale
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Arrêt sur images

ça s’est passé en avril et en mai…

Exposition

© Gérard Samson

Comme l’an passé, l’exposition de peintures, de sculptures, de céramiques
et même de robes de soirées organisée par l’association Amitiés et découvertes le 23 avril dernier a remporté un franc succès.

Sensibiliser les jeunes aux
nuisances sonores
Le collège Jean de la Varende a organisé
du 9 au 13 mai une semaine dédiée
aux méfaits de l’écoute des musiques
amplifiées sur les jeunes oreilles des
élèves de 4e et 3e. Parmi les actions
proposées, une intervention pédagogique
au cinéma Ariel, ponctuée de classiques
du rock joués en live par les membres de
l’association Le Kalif.

© Gérard Samson

Après l’or, le diamant

© Antoine Foulon

Il y a dix ans, ils avaient déjà été mis
à l’honneur dans le Bim. Le 7 mai
dernier, Michel Bordaix, conseiller
municipal délégué à la jeunesse, a
célébré les 60 ans de mariage de
Monique et Lucien Jorry.

Des rugbymen anglais sur
les terres francophones
Dans le cadre du jumelage avec
Edenbridge, des rugbymen anglais
ont affronté les joueurs de l’Asruc et
du RCMSA fin avril, sur le terrain du
stade Boucicaut. Ils ont ensuite été
reçus en mairie.
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Cérémonie du souvenir
La fin de la seconde guerre mondiale a été commémorée le 8 mai dernier à
la stèle du square Saint-Gilles en présence de Catherine Flavigny, Maire, de
Bernard Donnay, président de l’amicale des anciens combattants, et de Robert
Hazard, président du comité local du Souvenir français.

© Stéphane Goujon

Des noces de platine

La place Colbert à la fête

© DR

© DR

Jacqueline et Émile Becquart se sont
retrouvés à l’hôtel de Ville le 10 mai
pour renouveler leur engagement et
ainsi fêter leurs 70 ans de mariage.

© DR

Les 20 et 21 mai, les commerçants
de la place Colbert ont concocté
pour leur clientèle et les visiteurs,
un week-end festif ponctué de
dégustations de produits artisanaux et de saison. Un succès pour
les papilles.

Visite en Basse-Saxe

© Nancy Briand

© Nancy Briand

Barsinghausen fête cette année les 50 ans du jumelage avec notre ville. À cette
occasion, Catherine Flavigny, ici avec Marc Lahmann, maire de Barsinghausen,
s’est rendue sur place du 5 au 7 mai dernier avec une délégation d’élus.

Les aînés en balade
Plus de 300 aînés au total ont pris
la route direction la baie de Somme,
les 24 et 26 mai derniers. L’occasion
d’emprunter la voie de chemin de
fer mythique rejoignant Le Crotoy à
Saint-Valéry sur Somme, de déjeuner
au restaurant puis de visiter la maison
de la baie de Somme et de l’oiseau.
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Actualité
Rendez-vous
Télex
Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le
jeudi 9 juin à 18h30 à l’hôtel de Ville.

Visites de rues

Venez fêter
la Saint-Jean samedi 18 juin
L’arrivée de l’été sera fêtée en grand, le samedi 18 juin au centre de
loisirs et de rencontres.
© Les Plastiqueurs

Le cercle de la proximité ira à la
rencontre des habitants vendredi 3
juin à 14h chemin de la Planquette et
rue Blanche de Castille, mardi 7 juin
à 14h rue de la Renardière, jeudi 16
juin à 14h rue Raffetot, vendredi 17
juin à 18h30 rue des Albatros, mardi
21 juin à 14h rue du Clos du Village,
et mercredi 22 juin à 14h rue du
Belvédère. Si vous souhaitez à cette
occasion rencontrer votre élu référent, n’hésitez pas à vous manifester
dès à présent en nous indiquant vos
coordonnées (nom et adresse) par
mail ou par téléphone.
`` cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
ou 02 35 14 30 08

Village des associations

Traditionnel rendez-vous de la
rentrée, le Village des associations se
déroulera le dimanche 4 septembre
de 11h à 18h au centre de loisirs et de
rencontres
`` Programme complet de l’évènement fin
août sur www.montsaintaignan.fr

Un guide pour le centre
communal d’action sociale
La Ville vient d’éditer un guide
pratique à destination des personnes
âgées et de leurs proches. Intitulé
“Bien vivre à Mont-Saint-Aignan”,
il offre un panorama des services
d’aide et de soins infirmiers pour
faciliter le quotidien et ainsi poursuivre la vie à domicile. Divertissements, moments de convivialités,
site de restauration... sont également
mentionnés tout comme la résidence
pour personnes âgées Saint-Louis
accessible dès l’âge de 60 ans. Une
mine de renseignements à se procurer au CCAS et dans les lieux publics.
`` Service du lien social : 02 35 14 30 19

Si les aficionados de la Saint-Jean
savent que tout commence à partir
de 19h au sein du plus grand espace
vert de la Ville, la fête débute en réalité
dès 14h place Colbert par une braderie
culturelle ponctuée de concerts donnés par l’École d’improvisation jazz. À
19h, il suffira de prendre la direction du
centre de loisirs et de rencontres, en
navette si besoin. Sur place, les élèves
de l’EIJ monteront sur scène pour une
première partie en trois volets : la classe
de New Orleans rendra hommage aux
premiers jazzmen ; suivra la classe
standards qui reprendra les emblématiques du jazz tandis que l’ensemble de

saxophones clôturera cet opus jazzy. À
21h, le groupe rouennais Iguaçu vous
fera voyager aux confins de l’Amérique
du Sud. Vert, jaune, bleu... Viva Brasil !
La pétillante chanteuse accompagnée
de cinq musiciens interprétera des
rythmes chaleureux et pimentés tout
en mettant le feu sur scène. À 23h,
place au vrai feu, d’artifice cette fois,
puis à l’allumage du bûcher, réalisé,
cette année encore, par les Compagnons du devoir. 
Restauration sur place. Navettes au départ
des parking Colbert et de l’ESPE.
Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70

Vente aux enchères

Nouvelle opération
de cession de patrimoine
Après la vente d’un ancien logement de fonction
rue Aroux et d'un terrain rue des Fonds Thirels, la
Ville lance ce mois-ci une nouvelle cession, rue des
Cèdres. Le terrain de 1 661 m2 sera cédé au plus
offrant pour un projet de construction allant de un
à six logements. La vente sera gérée par le biais
d'enchères interactives, organisées par le notaire
de la Ville sur deux jours, au début de l’été. Toutes
les informations utiles relatives à cette procédure
seront consultables sur le site Internet de la Ville.
www.montsaintaignan.fr et
office notarial des Essarts : Nicolas Benet, 06 75 22 88 22, immobilier.76026@notaires.fr
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Actualité
Recyclage des déchets

En juillet,
la collecte du verre change
Pour préserver l’environnement et maîtriser les coûts de collecte des
déchets, la Métropole stoppe la collecte du verre en porte-à-porte.
© Jean-François Lange - Métropole Rouen Normandie

Télex

`` La collecte hebdomadaire du verre est
remplacée dès le 2 juillet par l’apport
volontaire dans des containers dédiés.

Le 1er juillet prochain aura lieu la dernière collecte du verre à domicile dans
la commune. À l’image de la majeure
partie des habitants de la Métropole,
les Mont-Saint-Aignanais vont devoir,
dès cet été, recycler leurs bouteilles
et bocaux vides en verre dans des
colonnes d’apport volontaire. Après
avoir présenté la nouveauté aux habitants lors de deux réunions publiques,
la Métropole a étudié l’installation de
27 nouveaux points de collecte qui
compléteront les containers existants. Au total, une cinquantaine de
colonnes, situées à proximité de places
de stationnement, permettra aux habitants d’y déposer leurs déchets en

verre recyclable facilement.
Ce nouveau mode de collecte vise à
adapter le passage des ripeurs aux
besoins réels. En vidant les containers
au fur et à mesure des remplissages, la
Métropole souhaite également réduire
les nuisances sonores au petit matin,
ainsi que la consommation de carburant tout en limitant les émissions
de gaz à effet de serre. Ces mesures,
positives pour les agents de collecte
comme pour le cadre de vie et l’environnement, seront détaillées dans un
guide pratique, à retrouver dans les
boîtes aux lettres courant juin. 
Ma Métropole : 0 800 021 021

Expérience scientifique

La nature vous tend les bras
Les 8 et 18 juin, la Ville et la Ligue de protection des oiseaux initient les
habitants qui le souhaitent aux sciences participatives.
Vigie-nature est un programme de
sciences participatives qui consiste
à suivre les espèces communes par
le biais d’observateurs volontaires
adultes et enfants de plus de 10 ans.
Le mercredi 8 juin, à partir de 14h au
départ du parking de la rue de la Vatine
(à proximité du n° 25) il s’agira de surveiller les espèces de papillons de jour
afin de suivre, notamment, l’évolution
des populations. Les oiseaux des jar-

Fermetures
exceptionnelles
Certains services municipaux ferment leurs portes au public durant
l’été. Le cinéma Ariel sera fermé du
lundi 18 juillet au jeudi 25 août. Les
services de la vie culturelle et de la
vie sportive seront fermés du lundi
25 juillet au lundi 15 août. L’hôtel de
Ville sera exceptionnellement fermé
les samedis 9, 16, 23, 30 juillet et
6, 13, 20 et 27 août ainsi que de
12h à 13h du lundi au vendredi. Le
relais mairie Saint-André sera fermé
du lundi 25 juillet au vendredi 19
août. Enfin, le pôle multi-accueil de
la petite enfance Crescendo ainsi
que la maison de l’enfance n’accueilleront pas les petits du lundi 1er
au vendredi 19 août.

Réunion publique
La Métropole a lancé l’élaboration d’un plan local d’urbanisme
commun aux 71 communes. Ce
document stratégique pose les
règles d’utilisation du sol à l’échelle
de la Métropole (lieux où il est
possible de construire, surfaces et
hauteurs de construction...). Une
large concertation a lieu avec les
habitants par le biais de réunions
publiques et notamment le mardi
14 juin de 18h à 20h à Canteleu.
Par ailleurs, une exposition sur le
PLUI est visible au mois de juin au
2e étage de l’hôtel de Ville.
`` www.plu-metropole-rouen-normandie.fr

Vacances tranquilles

dins seront à l’honneur le samedi 18
juin à 10h, au départ du parvis de l’hôtel de Ville, désormais appelé place
Alain Brajeux. À ces deux rendez-vous
s’ajoute une promenade naturaliste
et un atelier de fabrication de gîte à
insectes le mardi 12 juillet dès 14h au
centre de loisirs et de rencontres. À
expérimenter dès 6 ans cette fois. 

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

Prévoir des chaussures adaptées.
Services techniques : 02 35 14 30 37

`` www.montsaintaignan.fr
ou 02 35 14 30 55
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Actualité
Travaux
Télex
Représentations
des ateliers artistiques
municipaux

Entretien estival

L’été est propice à la réalisation de menus travaux d’entretien des bâtiments municipaux. 270 000 € y sont consacrés.

Dimanche 5 juin : L’alphabet des
petits grands ados, représentation
de l’atelier théâtre adolescents et de
l’école de musique et de danse.
18h, maison de l’Université
Mercredi 8 juin : Chapitre 2 : Momo
et Lulu, représentation de l’atelier
théâtre enfants. 18h30, le Rexy.
Dimanche 12 juin : Chapitre 3 : Exercices de conversation et de diction
française pour étudiants américains,
représentation de l’atelier théâtre
adolescents. 17h30, le Rexy.
Lundi 13 juin : auditions des élèves
de l’école de musique.
17h, cinéma Ariel.
Mardi 14 juin : auditions des élèves
de l’école de musique sur le thème
des musiques de film.
18h30, cinéma Ariel.
Mardi 21 juin : Petites rencontres
pour grandes danseuses, Sur le fil
doré, il y a : toi, moi, nous…, Alphabet
désordonné, représentation de l’atelier danse contemporaine.
19h, le Rexy.
Vendredi 24 juin : Géométrie de fils,
Bubble liberté, représentation de
l’atelier danse contemporaine.
19h, le Rexy.
Samedi 25 juin : Chapitre 4 : Ados
mode d’emploi, représentation de
l’atelier théâtre adolescents.
17h30, le Rexy.
Dimanche 26 juin : Chapitre 5 :
Répétition publique, représentation
de l’atelier théâtre adolescents.
17h30, le Rexy.
Mardi 28 juin : Chapitre 6 : Oblique
à la Terre, représentation de l’atelier
théâtre adolescents. 19h, le Rexy.
Mercredi 29 juin : Écailles, poils et
plumes, portes ouvertes de l’atelier
terre.
14h à 16h, maison des Tisserands.
Mercredi 29 juin : Chapitre 7 : Deux
pas vers les étoiles, représentation de
l’atelier théâtre enfants.
18h30, le Rexy.
Dimanche 3 juillet : Chapitre 8 : Ô
ciel la procréation est plus aisée que
l’éducation, Starting blocks, représentation de l’atelier théâtre adultes.
18h30, le Rexy.
`` Entrée libre. Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70.
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`` La terrasse du pôle multi-accueil de la petite
enfance va être refaite pendant l’été.

Profitant de l’absence des écoliers en
juillet et août, la Ville a programmé
des travaux de mise en accessibilité
des groupes scolaires Pierre et Marie
Curie ainsi que du Village. Engagée
dans un agenda d’accessibilité programmée pour une durée de six ans,
elle met en conformité les accès et les
sanitaires au sein de ces trois écoles.
L’école Saint-Exupéry élémentaire va
bénéficier, quant à elle, de la modernisation d’un bloc sanitaire vieillissant
et de la réfection du réseau de chauffage enterré menant au gymnase. Des
travaux complémentaires, de peinture,
de pose de stores... vont également

être entrepris au sein des écoles. Le
même type de travaux de petite maintenance va être réalisé à la maison des
associations, au cinéma Ariel ainsi qu’à
la maison de l’enfance. Enfin, le plus
gros poste de dépense concerne le
pôle multi-accueil de la petite enfance
Crescendo : 70 000 € sont dédiés à
la réfection de la terrasse du rez-dechaussée. Ces travaux, réalisés par
des entreprises extérieures ou directement par les services municipaux, se
clôtureront fin août pour accueillir les
enfants et le public dans des bâtiments
adaptés. 

Jeunesse

Animations pour les 12/15 ans :
suivez @MSAJeunes
La Ville organise depuis quelques mois
des animations ponctuelles à destination des jeunes. Medina, Louise et
Grégoire n’ont raté aucune des sorties
proposées et apprécient la formule à la
carte. “Ca évite de rester à la maison à
ne rien faire”, blague Medina qui s’est
essayée à l’animation radio. Louise,
quant à elle, a adoré le cheerleading
avec la sortie basket au Kindarena ainsi
que la course Color me rad. “Toutes
les animations sont bien, on a hâte
de participer aux prochaines”, s’enthousiasment les deux adolescentes.
Rosemitha, 16 ans, n’était pas de la
partie au mois d’avril mais a participé
à différentes actions proposées lors de
la semaine de la famille en mars der-

nier : “Je serai heureuse de partager un
bon moment avec des jeunes de mon
âge cet été”. Différentes activités sportives seront en effet proposées au mois
d’août au centre sportif des Coquets
et notamment : du speedmington le
mardi 9, du tchoukball le jeudi 11, un
après-midi VTT le jeudi 25 et une sortie à Paris au meeting d’athlétisme le
samedi 27. De quoi profiter des températures estivales pour se retrouver
entre jeunes, sous l’œil bienveillant
d'une animatrice de la Ville.
Animations gratuites sur inscription.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 ou
anne.le-personnic@montsaintaignan.fr

Dossier

Nager comme un poisson

dans l’eau

Équipement phare de la commune si ce n’est du plateau Nord, fréquenté plus encore aux beaux jours, le centre
nautique Eurocéane n’a de cesse de s’améliorer pour satisfaire ses visiteurs. Un complexe à utiliser sans modération sept jours sur sept sans interruption de 14h à 17h dès le 6 juin et en horaires d’été en continu de 9h à 20h,
à partir du 20 juin.
Depuis 2001, année de réouverture
d’Eurocéane, le centre nautique ne
s’est pas accordé de pause, hormis les
traditionnelles vidanges de bassins.
Les 21 et 22 mai derniers, l’équipement était pourtant fermé au public.
“C’est une première, raconte Sophie
Lemarchand, directrice de l’établissement. Mont-Saint-Aignan a en effet été
choisie pour accueillir les championnats de natation de Normandie”. Plus

de 200 jeunes, dont des licenciés du
club Mont-Saint-Aignan Natation, ont
ainsi enchaîné les longueurs dans le
bassin extérieur olympique et récupéré de leurs efforts dans le bassin
de 25 mètres. Cet événement sportif
offre un coup de projecteur régional sur
ce complexe, qui, grâce aux travaux
entrepris en 2013, offre des tarifs
compétitifs et sans aucune hausse
depuis trois ans.

Une performance énergétique
Le centre nautique Eurocéane est
géré par la société Vert Marine pour
le compte de la Ville par le biais d’une
délégation de service public. Lors du
dernier renouvellement en 2013, les
deux signataires se sont engagés sur
divers points, visant à rénover l’équipement d’une part et à répondre aux
besoins émergents des publics d’autre
part. “L’aspect principal exigé était de
LE MAG JUIN 2016 9

Dossier

ans une consommation annuelle de
40 000 m3 ; en 2015, 45,67 % d’économies d’eau ont été réalisées grâce
à l’utilisation d’une bâche thermique
performante couplée à l’installation
d’un déchloraminateur qui élimine les
impuretés. L’équipe technique de la
piscine, renouvelée à la signature du
nouveau contrat, participe également
à cet effort ; quant aux utilisateurs, ils
peuvent aussi y contribuer en parcourant l’encadré dédié de ce dossier.
Priorité à l’usager

Eurocéane en chiffres

376 884 entrées en 2015, une
hausse de 8,78 % par rapport à 2014
Un record de fréquentation le 1er juillet

2015 avec 3 086 entrées

632 séances de natation à destination des écoliers et collégiens
47 809

entrées à l’espace forme

34 salariés dont 7 maîtres-nageurs
sauveteurs et 6 surveillants
Une eau chauffée de 27,5° à

30,5° selon les bassins

77 lignes d’eau cumulées réservées
chaque semaine aux clubs de natation, de triathlon et de plongée

400 000 € de subvention

d’équilibre versée chaque année par
la Ville au délégataire

1 événement extérieur accueilli
chaque mois
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limiter la consommation d’énergie de
la structure avec comme objectif de
diminuer l’utilisation d’eau, de chaleur
et d’électricité de 25 % sous peine de
pénalités”, détaille Thibaut Le Bigre,
chargé de mission à la Ville. Pour
répondre à cette contrainte, 500 000 €
de travaux ont été entrepris, entièrement financés par le gestionnaire.
Ainsi, une pompe à chaleur et un
système de traitement d’air double
flux ont pris place dans le local technique, situé sous les bassins. “Le but
était de récupérer de l’énergie, tout
en conservant un confort thermique
approprié aux usagers qui évoluent
sur les plages intérieures dans un air
ambiant de 25 à 26° et dans l’eau à
27,5° à l’extérieur, 28,5° dans le bassin
de 25 mètres et à 30,5° dans le bassin
ludique”, précise Sophie Lemarchand,
directrice. Cet objectif est en passe
d’être réalisé puisqu’en 2015, la baisse
de consommation d’énergie avoisine
les 20,5 %. “Nous allons poursuivre
la sensibilisation du personnel sur
l’utilisation des lumières et espérons
que les horloges installées sur les
mâts extérieurs pour régler la luminosité contribueront à cette diminution”,
ajoute la responsable.
Si des efforts restent à faire côté
énergie, côté économies d’eau, le
délégataire s’est surpassé. L’audit
énergétique précisait il y a quatre

La réduction des consommations
de fluides n’est pas la seule condition inscrite au contrat liant la Ville
à la société Vert Marine ; la qualité
d’accueil du public en est une autre.
Eurocéane s’est donc inscrit dans
une démarche qualité qui s’est vue
récompensée en mars dernier par une
certification Afnor. “Cette certification
ISO 9001 relative à la qualité de l’accueil du public est un vrai plus pour
les usagers”, s’enthousiasme Gaëtan
Lucas, adjoint au Maire chargé du sport
et de la vie sportive. “D’autant plus qu’il
s’agit du premier site Vert Marine à être
certifié en France”, complète la directrice de la structure.
Dans l’idée de satisfaire davantage
encore le public, le site dispose du
label ”tourisme et handicap”. Grâce
à une chaise de mise à l’eau et à un

Dossier
Les bons gestes
L’eau, denrée précieuse
Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas l’eau de baignade qui impacte le
plus la consommation d’un centre aquatique. Eurocéane estime en effet que
chaque baigneur nécessite un renouvellement de 30 litres d’eau lorsqu’il évolue
au sein des bassins. À ce chiffre s’ajoute l’utilisation des sanitaires ainsi que des
douches pourtant synchronisées, qui occasionnent en moyenne une consommation de 80 litres d’eau par baigneur. Il est possible de réduire ce volume en
n’abusant pas des douches et en veillant à respecter les recommandations de
l’établissement : se savonner avant et après la baignade pour retirer au maximum
les impuretés et contribuer à évacuer moins d’eau contenant des déchets.
accès direct aux bassins (sans escalier),
le site peut accueillir des personnes
à mobilité réduite. Puisque ce public
trouve de plus en plus sa place au sein
de l’équipement, Vert Marine réfléchit
à l’amélioration de ses installations
pour pouvoir, cette fois, satisfaire les
personnes malentendantes.
Enfin, toujours dans cette optique
d’amélioration continue, le gestionnaire
a entrepris des travaux à l’étage avec
l’installation de nouvelles machines au
sein de l’espace forme et un réaménagement aux couleurs de l’Orient de la
zone dédiée au bien-être.
Élan de solidarité
Si l’été est pour bientôt, Eurocéane
prépare déjà la rentrée. En effet, cette
rentrée scolaire est marquée par l’indisponibilité annoncée pour au moins
deux ans, d’un équipement aquatique
voisin : la piscine Transat de Bihorel.
“Dès l’annonce de cette fermeture,

la Ville a travaillé de concert avec le
délégataire et ses homologues pour
que les scolaires de Bois-Guillaume
tout comme les clubs de natation et
de plongée de Bihorel puissent être
accueillis au sein du centre nautique
Eurocéane”, précise Gaëtan Lucas.
15 classes extérieures vont ainsi être
accueillies en honorant un droit d’entrée en complément des écoliers
mont-saint-aignanais actuels tandis
que les clubs de natation bihorellais
bénéficieront également de créneaux.
De son côté, Sophie Lemarchand
jongle avec le planning d’occupation des bassins en vue d’équilibrer
le confort de chacun des publics. Un
nouveau cours d’aquagym va ainsi voir
le jour pour répondre à la demande.
La directrice prévoit également de
fermer au public le bassin de 25
mètres le mercredi après-midi afin d’y
accueillir l’école de natation. Parmi les
autres nouveautés, le déplacement du
créneau bébé nageurs du vendredi au
samedi de 8h30 à 9h15 et l’ouverture
de la piscine dès 7h le jeudi matin : “Ce
créneau devrait permettre de capter le
public actif et notamment les nageurs
du midi, période d’affluence dans les
bassins”, conclut Gaëtan Lucas, largement sollicité pour ouvrir le centre
nautique à cette heure matinale et
qui présentera cette délibération au
Conseil municipal du 9 juin prochain. 
Eurocéane, centre sportif des Coquets,
Tél. 02 35 74 34 37
Mont-Saint-Aignan natation :
02 35 87 04 29, msa.natation@laposte.net
Mont-Saint-Aignan triathlon :
06 25 17 25 40,
http://msatriathlon.jimdo.com

Technologies

Rester connecté,
même à la piscine
Dans la mouvance du programme
sport-santé prôné par la Sécurité
sociale, Vert Marine a lancé une
application pour smartphone :
Kwiq’Fit. Actuellement en test au
Havre et à Mont-Saint-Aignan, elle
permet, après inscription, de suivre
le parcours de l’usager, aussi bien
dans l’eau qu’à l’espace forme et
ainsi de fixer et mesurer des objectifs préalablement définis. Une
centaine de programmes d’activités
physiques est disponible, tenant
compte des machines présentes
au sein du centre nautique. Pour en
savoir plus sur l’appli et ses possibilités, rendez-vous à l’accueil du
centre nautique.

Campus Diving : 06 70 09 98 29,
www.campusdiving.com
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Association

L’AFI-LNR, organisme de formation
Le 23 mars, l’AFI-LNR a été choisie pour une visite de terrain emmenée par David Margueritte,
Vice-président de la Région en charge de la formation et de l’apprentissage. Une initiative accueillie avec ferveur par le centre de formation de la Vatine qui accompagne chaque
année plus de 220 apprentis et stagiaires dans les domaines des industries graphiques, du
papier-carton-transformation et du plurimédia.
Association régie par la loi de 1901,
l’AFI-LNR est composée de professionnels de l’imprimerie issus de toute la
Normandie. Benoît Duquesne, son président, dirige l’imprimerie Tonnellier de
Condé-sur-Noireau. “Il s’agit d’une véritable transmission de savoir-faire et de
compétences à tous les apprentis et stagiaires qui passent dans notre centre de
formation, argumente Stéphanie Ferial,
directrice. En effet, dans le contexte économique actuel, allier enseignement
théorique, cours de pratique en atelier et
travail réel chez l’un de nos partenaires
professionnels est idéal pour les apprentis, qui trouvent facilement du travail une
fois leur diplôme obtenu”, complète la
responsable du site.
Depuis plus de 30 ans en effet, le CFA
professionnel est leader normand de
l’offre de formations dans les domaines
de l’industrie graphique, du plurimédia
et du pilotage de lignes de production.
En septembre dernier, l’association a fait
le choix de se diversifier en proposant

une activité complémentaire : le papier
carton transformation. En découle un
nouveau nom, AFI-LNR et une nouvelle
identité graphique qui devrait s’affirmer
prochainement dans toute la région.

Une immersion dans le
monde professionnel
Une vingtaine de salariés permanents,
dont douze formateurs experts est aux
petits soins des apprentis et stagiaires en
formation initiale et continue. Au sein du
bâtiment de 1 500 m2 réaménagé l’été
dernier, s’articulent différentes salles de
cours dédiées à l’enseignement général mais aussi trois salles de publication assistée par ordinateur (PAO) pour
concevoir les projets avant impression,
des pôles techniques pour l’épreuvage
et la gestion de couleur, l’impression

numérique et la découpe, un laboratoire dédié à la fabrication du papier et
à différents tests ainsi qu’un atelier comprenant différents plateaux. Grâce aux
professionnels qui s’y relaient, les jeunes
évoluant du niveau CAP au niveau BTS,
se familiarisent avec les machines les
plus courantes utilisées dans ces filières
d’activité : des presses offset une, deux
ou quatre couleurs, des machines de
finition (pliage, massicotage, encollage,
encartage, conditionnement...) ainsi que
des machines dédiées à la sérigraphie
et au pilotage de lignes de production.
“La force de notre établissement réside
dans le fait de combiner pré-presse et
chaîne de production afin de permettre
aux étudiants des différentes filières de
suivre leur projet de A à Z. Un vrai travail d’équipe”, conclut la directrice, bien
occupée à cette période de l’année,
à métamorphoser son CFA en centre
d’examen régional.
AFI-LNR, 18 rue Alfred Kastler,
02 35 59 90 14, www.afi-rouen.com
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Agenda

Que faire en juin
à Mont-Saint-Aignan ?
INTERGÉNÉRATION

Atelier créatif “Préparons carnaval”.
Projet mosaïque.
14h30 à 17h, résidence Blanche de Castille.
Sur inscription.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Mercredis 1er, 8, 15

ATELIER THÉÂTRE

Avec le CDN. Projet “À l’art...
rencontre”.
16h à 18h, résidence Saint-Louis.

Sur inscription.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Vendredis 3 juin et 1er juillet

RÉSERVATION DE
SORTIES

Spectacles, cinéma, concerts,
rencontres sportives... avec Culture du
cœur.
14h à 15h30, CCAS.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Vendredi 3 au dimanche 5

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Festival du Présent : des spectacles
amateurs de comédie, clown, chant et
tragédie.
20h vendredi 3, dès 18h samedi 4 et dès
15h30 dimanche 5, théâtre du Présent,
rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 6 € le spectacle, 10 € les deux spectacles et 14 € les trois spectacles.
Réservation : theatre.present@gmail.com ou
06 71 80 71 98

CONCERT CLASSIQUE

Musique à Saint-André, trio à cordes.
Œuvres de Dvorak, Borodine, Tartini,
Stamitz... Association de quartier
Saint-André.
17h, église Saint-André.
Libre participation.

ATELIER JARDINAGE

Tous publics.

14h à 16h, résidence Blanche de Castille.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Lundi 6

INFORMATION
SENIORS

14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.

Entrée libre.

RANDONNÉES

Mardis 7 juin et 5 juillet

Le 11 : départ de Pourville sur mer,
19 km et le 25 : Ry, 11 km.
Mont-Saint-Aignan rando.

INTERGÉNÉRATION

Comité rédactionnel d’un journal.
Projet “À l’art... rencontre”.

Départ à 10h15 le 11 et à 13h30, hôtel de Ville.

14h30 à 15h30, résidence Saint-Louis.

montsaintaignan.rando@orange.fr
ou 06 83 50 72 58

Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Samedi 11

Mercredi 8, samedi 18 juin
et mardi 12 juillet

VOLLEY-BALL

ANIMATIONS NATURE

6h à 18h, centre sportif des Coquets.

Dès 9h, tennis des Cottes.

Samedis 11 et 25

Inscription au 02 32 10 27 80.

Mont-Saint-Aignan football club.

Le Mont-Saint-Aignan tennis club
reçoit Villiers le Bel.

`` Rencontre tout public.
Canopé, 2 rue du Professeur Fleury.

Les Ehpad et résidences avec
services.

FOIRE À TOUT

MATCH DE TENNIS

L’atelier Canopé reçoit mercredi 8
juin de 14h à 16h Jacqueline Duhême, journaliste, illustratrice et amie
des plus grands poètes et auteurs du
XXe siècle. Pionnière de l’illustration
de livres pour enfants, elle évoquera
son amitié avec Jacques Prévert.
Durant ces deux heures, la librairie
Colbert, partenaire de l’évènement,
mettra à disposition du public des
ouvrages.

Lundi 6

Dimanche 5

Dimanche 5

RENCONTRE
ET DÉDICACE

Dimanche 5

Tournoi de l’ASPTT Rouen MontSaint-Aignan volley-ball.
© Arnaud Lathuille - Fotolia

Mercredis 1er, 8 et 15 et mardi 28

Zoom

Voir page 7.
Jeudi 9

CONCOURS DE
PÉTANQUE

Tournoi des plus de 55 ans.
Mont-Saint-Aignan Pétanque.
14h à 20h, centre de loisirs et de rencontres.
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9h à 19h, centre sportif des Coquets.

Dimanche 12

TOURNOI DE RUGBY

Rugby club de Mont-Saint-Aignan.
8h à 20h, centre sportif des Coquets.

Dimanche 12

THÉÂTRE ET DANSE

Représentation de l’atelier théâtre du
comité de quartier Saint-André suivi à
16h du gala de danse.
Dès 14h, maison de l’Université.
Tarifs : libre participation (théâtre), 1/2 € (danse).

Agenda

Lundi 13

TRI SÉLECTIF
ET COMPOSTAGE

Atelier et information avec des intervenants du Smedar.
10h à 12h, résidence Blanche de Castille.
Sur inscription.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Mardi 14

Lundi 20

JEUX SENIORS

Sur console vidéo. Avec le Clic seniors
du plateau Nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.
Inscription au 02 32 10 27 80

Mercredi 22

SORTIE CARNAVAL

FÊTE DE L’ÉTÉ

Ateliers et déambulations.
Projet mosaïque.

16h30 à 18h, résidence Saint-Louis.

Sur inscription.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Réunion préparatoire à la journée
festive du 12 juillet. Débat d’idées.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Mardi 14

DANSE AFRICAINE

13h30, départ de la résidence Saint-Louis.

Jeudi 23

RÉUNION
PRÉPARATOIRE

L’afro-cabaret par la Cie Testa Duende.

Séjour seniors en vacances.

20h, maison de l’Université.

10h30 à 12h30, résidence Saint-Louis.

Entrée libre et gratuite.

Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Mercredi 15

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.

Mercredi 15 et samedi 18

RÉINSCRIPTIONS

Aux activités proposées par l’association des familles.
10h à 12h et 14h à 16h le mercredi, 10h à 12h le
samedi, le Rexy.

Vendredi 17

CHANT

Concert de fin d’année de la chorale
universitaire de Rouen.
20h, maison de l’Université.
Entrée libre et gratuite.

Samedi 18

FÊTE
DE LA SAINT-JEAN

Voir page 6.

Dimanche 19

CONCERT CLASSIQUE

Ensemble vocal Oriana de Rouen.
Programme romantique inédit.
18h, église Notre Dame de Miséricorde.

Vendredi 1er au dimanche 10 juillet

EXPOSITION

Pas si bêtes, travaux des résidents des
Iliades et des élèves de CP de l’école
Curie, en collaboration avec Édith
Molet Oghia, plasticienne.
10h à 18h, résidence Les Iliades, 24 chemin de
la Planquette.

Mercredi 6 juillet

TOUS AU JARDIN !

Atelier intergénérationnel, piquenique, jardinage, jeux d’extérieur et
animations diverses.
9h30 à 17h, résidence Blanche de Castille.
Sur inscription. Prévoir un repas. Service du
lien social : 02 35 14 30 19

Vendredi 8 juillet

SORTIE AU CHÂTEAU

Jusqu’au vendredi 24

INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS ENFANTS

Organisées par le Comité de quartier
Saint-André du 7 au 13 juillet pour les
enfants dès 4 ans (peinture, couture,
cuisine) et du 22 au 26 août un stage
de théâtre pour les enfants dès 6 ans
et un atelier cuisine, peinture et dessin
pour les plus de 4 ans.
Inscriptions le lundi de 10h à 12h,
les mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h15 et le vendredi de 14h à 18h15,
maison des associations.
www.maison-des-associations-st-andre.fr

Samedi 25 et dimanche 26

MUSIQUE

Audition de piano et initiation musicale. Association des familles.
15h le samedi et 10h le dimanche, le Rexy.

Mercredi 29

INTERGÉNÉRATION

Atelier préparatoire à la fête du jardin
du 6 juillet.
14h30 à 17h, résidence Blanche de Castille
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Visite du château de Beaumesnil, du
potager et atelier dégustatif.
Départ à 9h de la résidence Blanche de
Castille et à 9h15 de la résidence Saint-Louis.
Sur inscription. Prévoir un pique-nique.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Lundi 11 juillet

ATELIER CRÉATIF

Préparation de la fête de l’été.
14h30 à 17h, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Lundi 12 juillet

FÊTE DE L’ÉTÉ

Atelier décoratif et maquillage,
déjeuner au restaurant et après-midi
festif sur le thème du carnaval.
9h30 à 17h30, résidence Saint-Louis.
Sur inscription. Service du lien social :
02 35 14 30 19

Samedi 16 et dimanche 17 juillet

SAUTS D’OBSTACLES

Concours amateur de sauts entre 1 et
1,20 mètres.
8h à 19h, centre équestre.

Entrée libre.

LE MAG JUIN 2016 15

En juin à l’Ariel

ELLE
int – 12 ans
Film en compétition au
festival de Cannes 2016
Paul Verhoeven, France,
couleur, 2014, 2h10
vendredi 3 : 18h
samedi 4 : 16h / 18h30 / 21h
dimanche 5 : 15h / 17h30

LE BOIS DONT LES RÊVES
SONT FAITS
Claire Simon, France,
couleur,2014, 2h26
vendredi 10 : 21h
samedi 11 : 14h
dimanche 12 : 19h

DALTON TRUMBO vostf
Jay Roach, USA, couleur,
2015, 2h04
vendredi 24 : 18h45
samedi 25 : 16h30 / 20h45
dimanche 26 : 15h
lundi 27 : 20h30
mardi 28 : 18h15

LA FÊTE
DU CINÉMA

MÉDÉE vostf
Pier Paolo Pasolini, Italie,
couleur, 1969, 1h50
vendredi 3 : 20h30*
samedi 4 : 14h
dimanche 5 : 20h

Créée en 1985, à l’initiative de la Fédération
nationale des cinémas
français (FNCF) et du
ministère de la Culture,
cette fête durait une
journée et pour l’achat
d’une place au tarif plein,
les autres places étaient
au prix unique de un
franc. La formule a évolué
et nous sommes passés
de un à quatre jours, et le
prix de la place devient
unique.

LE VOYAGE DE FANNY
Lola Doillon, France, couleur,
2015, 1h35
vendredi 17 : 18h45
samedi 18 : 16h30 / 18h30 /
2Oh30
dimanche 19 : 15h / 17h

JODOROWSKY’S DUNE
vostf
Frank Pavich, USA, couleur,
2013, 1h25
vendredi 24 : 21h
samedi 25 : 19h
dimanche 26 : 17h30
lundi 27 : 16h30
mardi 28 : 20h30

Cette année la Fête du
cinéma aura lieu du
dimanche 26 au mercredi
29 juin 2016 (à l’Ariel
du 26 au 28) et le tarif
sera de quatre euros pour
toutes les séances.
Qu’on se le dise !
JULIETA vostf
Pedro Almodovar, France,
couleur, 2015, 1h39
vendredi 10 : 19h
samedi 11 : 17h / 19h / 21h
dimanche 12 : 15h / 17h

LE TEMPS DES RÊVES
vostf
int. -12 ans
Ça vaut le coup d’en parler !
Andreas Dresen, Allemagne,
couleur, 2015, 1h57
vendredi 17 : 20h45*
samedi 18 : 14h
dimanche 19 : 19h

JOE HILL vostf
Bo Widerberg, Suède,
couleur, 1957, 1h57
samedi 25 : 14h
dimanche 26 : 19h15
lundi 27 : 18h15
mardi 28 : 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. 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
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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.

Distribution
du magazine municipal
en boîtes aux lettres
J’aimerais savoir comment faire pour
ne plus recevoir, dans ma boîte aux
lettres, le magazine de la Ville de
Mont-Saint-Aignan ? Sur ma boîte
est déjà écrit “Stop Pub, démarchage
commercial”, le but n’étant pas de
refuser l’information mais l’usage du
support papier.
De plus, je consulte le Mag’ en ligne
sur le site Internet. Je me vois donc
chaque mois, dans l’obligation de jeter
directement ce support dans le bac de
recyclage. Mais l’encre est toujours
polluante, etc.
Si vous pouviez me dire que faire pour
éviter cela ? Ou alors, pourriez-vous
informer le personnel chargé de
déposer le document dans les boîtes
aux lettres, de respecter le “Stop Pub
papier”.
Merci !
Madame L. (par mail)
Merci de votre correspondance.
Limiter le support papier est effectivement un souci partagé, nous
le pensons, par l’ensemble des
collectivités territoriales. À MontSaint-Aignan, nous avons fait le
constat qu’un grand nombre de
magazines est régulièrement mis
directement dans les corbeilles
à papier des halls des logements
collectifs, alors même qu’ils ne
sont pas distribués par des sociétés
privées mais par nos soins et donc
non mélangés avec la publicité.
De ce fait, nous nous interrogeons
depuis quelques temps sur ce mode
de communication et d’information de
la Ville. Pour autant faut-il supprimer

totalement le support papier ? Probablement non, car il y a toujours des
personnes qui ne sont pas équipées
en informatique, mais aussi d’autres
qui sont attachées à ce support. De
plus, il faut rappeler enfin que l’information est un droit pour le citoyen et
une obligation pour la Ville.
Pour réfléchir à ce problème, un
groupe de travail a été monté avec
quelques élus de la majorité, auxquels
ont été associés des représentants
de l’opposition afin de trouver une
solution à même de satisfaire tout
le monde. Ce qui se dégage de la
réflexion menée récemment, va
dans le sens de la suppression de la
distribution toutes boîtes aux lettres.
Le magazine en version papier serait
mis à disposition dans des présentoirs, dans des lieux publics ou privés
(chez les commerçants par exemple)
ou envoyé pour ceux qui le souhaiteraient, par courrier. Cela serait
complété par la possibilité (qui existe
déjà), d’une lecture informatique. Ces
nouvelles dispositions permettraient
de réduire le tirage du magazine et
ainsi, la mise au rebut de nombreux
exemplaires.
Une fois quelques éléments techniques de faisabilité vérifiés, cette
solution pourrait intervenir à compter
du 1er janvier 2017, afin notamment
d’honorer nos engagements liés au
marché public d’impression dont
l’échéance arrivera à terme à cette
date. Encore un peu de patience...

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

Naissances
12/04 Clara LAUREAU
19/04 Louis REINE
20/04 Faustine DE VRIESE
24/04 Antonin GINFRAY HUET
29/04 Victor NOIZET
30/04 Charlie CHASTANET
08/05 William LEPILLÉ MERCADO
13/05 Auguste THERET
14/05 Marguerite GRAY
15/05 Fallou BA

Mariages
23/04 Frédéric LAFAYE
et Elsa BERTON
14/05 Yannick BELHACH
et Marianne LANGLARD
14/05 Emmanuel OSMONT
et Patricia ROUXEL

Décès
05/04 Michel VILAIN, 72 ans
07/04 Françoise SULPICE, 68 ans
10/04 Rachel THOREUX veuve
WACONGNE, 90 ans
14/04 Micheline STALIN épouse
TIERCELIN, 73 ans
15/04 Raoul DETOUDEVILLE,
88 ans
17/04 Jeanne FAUCON veuve
HORVILLE, 101 ans
23/04 Marie THIERRY
veuve BASILAIRE, 95 ans
24/04 Marguerite MANCHON,
95 ans
25/04 Jacqueline CHENU
épouse CALLAIS, 87 ans
26/04 Philippe NICQ, 73 ans
05/05 Odette BÉDOUIN
veuve NOEL, 94 ans
05/05 Jacqueline LAGACHE
veuve TOURNIER, 89 ans
05/05 Claude PALIER, 79 ans
11/05 Nicole HESNARD, 88 ans
12/05 Janine BLANQUET
veuve VALLÉE, 86 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Ligne T4
La CREA, transformée depuis en Métropole, poursuit
depuis 2010 un projet de création d’une ligne T4 pour
renforcer la desserte en transport en commun de l’axe
Nord-Sud. Le projet arrêté ne rencontre, c’est le moins
que l’on puisse dire, qu’une adhésion toute relative.
Les raisons en sont nombreuses et au premier rang,
le parcours retenu qui devrait, rive droite, emprunter
successivement le boulevard des Belges, de la Marne
et enfin, de l’Yser. Sur cet axe extrêmement important
en terme de circulation, la fluidité y sera difficilement
assurée, puisqu’il est prévu la suppression de deux voies
de circulation dans les deux sens. En ce qui concerne
Mont-Saint-Aignan, beaucoup d’habitants m’ont
fait part de leurs craintes de difficultés accrues pour
descendre et remonter du centre ville. Par ailleurs, cette
nouvelle ligne aura, à l’évidence, un impact important,
s’agissant des reports de charges sur les communes
limitrophes, parmi lesquelles et en particulier la nôtre.
Catherine Flavigny a donc demandé au président de la
Métropole qu’une étude soit réalisée afin d’examiner les
conséquences de ces choix.
Enfin, on ne peut qu’approuver la décision de prendre
des mesures afin de limiter l’utilisation de la voiture
en centre ville, et de favoriser celle de transports en
commun performants. Mais la bonne méthode serait
plutôt de faire en sorte que les véhicules qui n’ont aucun
intérêt à traverser la ville, mais n’ont pas d’autres choix,
puissent contourner totalement l’agglomération rouennaise par la création du contournement Est tant attendu
depuis bien trop longtemps.
Ce ne sera qu’une fois cette condition réalisée, que l’on
pourra espérer développer des transports en commun
performants, dans le consensus et l’adhésion, et non
pas dans la contrainte.
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
“Lanceur d’alerte”, ce terme est désormais connu
de tous (ou presque…) avec l’ouverture du procès au
Luxembourg des trois hommes qui avaient diffusé des
documents révélant les pratiques d’évasion fiscale de
plusieurs multinationales (affaire “LuxLeaks”). Mais que
recouvre ce vocable de “lanceur d’alerte” ? À la différence
du “délateur”, personnage intéressé par les conséquences de sa démarche, le “lanceur d’alerte” désigne
une personne ou un groupe qui estime avoir découvert
des éléments qu’il considère comme menaçants pour
l’homme, la société, l’économie ou l’environnement et
qui, de manière désintéressée, décide de les porter à la
connaissance d’instances officielles, d’associations ou
de médias, parfois contre l’avis de sa hiérarchie s’il agit
dans le cadre d’une entreprise ou d’une administration.
Alors, quel est le lien avec la vie municipale ? Bien loin
de vouloir se comparer aux personnes évoquées, les
élu(e)s de la minorité municipale ont pourtant un rôle
similaire à jouer. Interdits de participation directe dans
la vie municipale, sans pouvoir ni amender les propositions de délibérations, ni proposer de nouveaux projets,
il ne nous “reste” que ce rôle d’alerte à accomplir. C’est
ce que nous faisons régulièrement par nos questions
lors des réunions du Conseil municipal ou dans notre
publication mensuelle “La lettre des élu(e)s de la minorité municipale”. C’est également ce que font à titre
individuel des habitants de notre ville comme ceux qui
ont soulevé le risque lié aux ondes des relais téléphoniques, (sujet sur lequel le Maire a promis, de longue
date, une réunion) ou encore des nouveaux compteurs
électriques relevables à distance. C’est encore le cas de
celles et ceux qui se sont interrogés publiquement sur la
gestion des espaces verts de l’ASRBA.
Alors vivons la démocratie directe et continuons à
lancer des alertes !
P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse,
D. Torossian, C. Tougard
Pour recevoir la lettre des élu(e)s : minoritemsa.com

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère
départementale, vendredis 4 juin et
1er juillet de 9h30 à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
André Massardier : samedi 4 juin,
Françoise Chassagne : samedi 11 juin,
Jean-Paul Thomas : samedi 25 juin et
André Massardier : samedi 2 juillet.
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Cercle de la proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre par mail
le référent de votre quartier : cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 16
juin de 8h30 à 10h30 sur rendez-vous
au 09 71 57 11 54 ou au 06 81 64 86 05.

Les Coquets : Sylvie Lemonnier,
Plateau-Colbert : Michèle Prévost, Les
Oiseaux : Emmanuel Bellut, Le Village :
Michel Bordaix, Vatine-Bulins : Laurence
Lechevallier et Saint-André : Laure
O’Quin

Notaire, samedi 25 juin de 10h à 12h.

Élus de la minorité municipale, samedi
4 juin de 10h30 à 12h. Local situé au 1er
étage du Secours populaire, 57 rue Louis
Pasteur.

Avocat, samedi 11 juin de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 1er et
15 juin de 9h à 12h, sur rendez-vous par
mail guysieler-conciliateur@orange.fr au
au 02 35 14 30 00.

Publishing Média Com est la seule société accréditée par la Ville de Mont-Saint-Aignan pour démarcher des annonceurs publicitaires pour les supports de communication Mont-Saint-Aignan Le mag et Le guide de Mont-Saint-Aignan

Boulangerie-Pâtisserie 44/46 Place Colbert
(ouvert du lundi au samedi)
Tél : 02 35 71 99 60

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…

