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ça s’est passé en décembre et en janvier…

Un chèque pour le Téléthon
Suite aux différentes animations proposées début décembre par la Ville et les 
associations partenaires, 8600 € ont été récoltés au profit de l’Association 
française contre les myopathies. Un chèque de ce montant lui a été remis le 
20 décembre dernier.

Un self modulaire
Depuis le 11 janvier, les enfants scola-
risés à Berthelot prennent leurs repas 
et fréquentent l’accueil périscolaire 
dans un bâtiment modulaire, signe 
que le démarrage des travaux de 
reconstruction de l’école maternelle 
est proche. 

2018 sera spectaculaire !
Accueillis par le Crous dans le restaurant La Soucoupe, Le Maire et les élus ont adressé leurs meilleurs vœux pour l’année 
2018 aux partenaires de la Ville, venus en nombre le 11 janvier sur le campus universitaire, rue du maréchal Juin.

Vive les rois !
118 aînés ont répondu présent à 
l’appel de la Ville et ont partagé le 14 
janvier dernier un moment convivial 
au sein de la maison des associa-
tions. Après avoir dégusté la tradi-
tionnelle galette, reines et rois âgés 
de 65 ans et plus, ont pu esquisser 
quelques pas de danse emmenés 
par le groupe Variety music.
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Éditorial

Mont-Saint-Aignan,  
Ville labellisée
Depuis bientôt quatre années que nous sommes en charge de la gestion 
municipale, notre ville s’est vue attribuer trois labels.

Dans l’ordre, nous avons d’abord obtenu le label de “Ville en poésie” sous 
l’impulsion de Carole Bizieau, maire adjointe en charge de la culture. Puis 
celui de “Ville 0 phyto” sous la responsabilité de Jean-Paul Thomas, 
maire adjoint en charge de l’aménagement et de l’entretien des espaces 
publics et enfin celui de “Ville amie des enfants” délivré par l’Unicef grâce 
à l’action de Michèle Prévost, conseillère municipale en charge de la 
petite enfance. Je rajoute que nous étudions aujourd’hui le dossier nous 
permettant d’obtenir celui de “Ville amie des ainés”.

Au-delà du symbole que représentent ces labels, nous les recevons 
comme des récompenses, mais avant tout comme la reconnaissance d’un 
travail important et de qualité qu’élus et administration rendent ensemble 
au service des habitants. Je tiens d’ailleurs à exprimer ici, toute ma recon-
naissance aux fonctionnaires de la Ville qui nous épaulent au quotidien.

Si ces labels viennent mettre en avant certaines actions que nous 
menons, tant dans le domaine culturel que dans celui de l’environnement 
ou à destination des plus jeunes ou des plus âgés, ce n’est bien évidem-
ment que la partie visible de l’iceberg. La gestion communale revêt des 
aspects multiples, parfois peu appréhendés par les habitants et pourtant, 
leur importance n’en est pas moindre.

Le 2 décembre dernier, à l’occasion de l’assemblée des maires de la 
Seine-Maritime et à l’initiative de l’AMF (Association des maires de France) 
et de la Famaf (Fédération des anciens maires et adjoints de France), notre 
commune s’est vue remettre “la Marianne du civisme”. Cette fois, ce n’est 
pas une action municipale qui a été récompensée, mais la mobilisa-
tion de l’ensemble des habitants, notamment à l’occasion des dernières 
échéances électorales. Vous avez été en effet près de 80 % à voter au 
premier tour des élections présidentielles et près de 76 % au second tour. 
Merci à vous d’avoir distingué notre ville !

Mont-Saint-Aignan n’est décidément pas une ville comme les autres, 
nous en sommes fiers et continuons à cultiver ensemble cette différence !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Logement

Séverine Groult, directrice des résidences
Fraîchement arrivée à Mont-Saint-Aignan, Séverine Groult est la nouvelle directrice du logement adapté et 
accompagné.

Le Centre communal d’action sociale 
accompagne tous les Mont-Saint- 
Aignanais qui traversent une période 
difficile et répond notamment aux 
problématiques de logement. Pour en 
bénéficier, il convient de passer par 
le guichet unique. Une fois le dossier 
administratif instruit, c’est au tour de 
la nouvelle directrice des résidences 
d’entrer dans le vif du sujet en montant 
un projet individualisé en lien, si besoin, 
avec une assistante sociale. “Il s’agit de 
répondre à des problématiques totale-

ment différentes, explique Sylvaine 
Hébert. Elles peuvent être liées à 
l’âge, présenter un caractère social 
ou nécessiter un hébergement d’ur-
gence”, complète la première adjointe 
en charge du lien social. Pour répondre 
à la demande, Mont-Saint-Aignan 
dispose d’une résidence autonomie de 
68 logements à laquelle s’ajoute un 
restaurant ouvert à tous les habitants 
dès 60 ans. “Ici, la problématique a 
trait au vieillissement. Il convient donc 
de mettre en œuvre différentes actions 

ainsi qu’un accompagnement person-
nalisé pour maintenir, entre autres, le 
lien social et lutter contre l’isolement”, 
détaille Séverine Groult.

A contrario, la résidence Blanche de 
Castille accueille deux autres publics : 
des personnes désireuses de “voler 
de leurs propres ailes”, qui ont encore 
besoin d’un coup de pouce, accueillies 
au sein de 21 logements tremplins ; 
et des personnes très vulnérables qui 
nécessitent la présence d’une hôte, 
hébergées au sein d’une pension 
de famille de 15 places. À ce dernier 
dispositif étatique s’ajoute l’héberge-
ment d’urgence destiné à toutes les 
victimes nécessitant un relogement 
temporaire (incendie, dégât des eaux, 
violence conjugale). C’est l’ensemble 
de cette offre de logement que Séve-
rine Groult dirige désormais.

En attendant le renforcement de l’acti-
vité des deux structures, la gestionnaire 
prend en charge deux projets de réha-
biliation concernant les résidences 
Blanche de Castille et Saint-Louis. 

CCAS : 02 35 14 30 19

Emploi

Chantiers jeunes : 
premiers pas dans la vie active
Les candidatures à la nouvelle session des chantiers jeunes sont ouvertes !

Les 16/25 ans souhaitant découvrir 
le monde du travail peuvent postuler 
pour une session de quinze jours du 18 
juin au 24 août. Durant 60 heures, ils 
s’essayeront par groupe de trois, aux 
côtés des services de la Ville et d’une 
animatrice, au ponçage, à la pein-
ture, au vernis et réaliseront de petits 
travaux de manutention et d’entretien 
des espaces verts. Les candidatures 
sont à adresser avant le vendredi 18 
mai à l’attention de Madame le Maire. 

À noter qu'en 2018, Mont-Saint-Ai-
gnan entame sa quinzième année de 
chantiers jeunes. À ce jour, plus de 250 
jeunes ont pris part à ce dispositif. 

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Actualité

 ` Alors que les résidents partagent un moment de convivialité,Séverine Groult fait le 
point avec l’hôte de la résidence Blanche de Castille.
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Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le 
jeudi 15 février à 18h à l’hôtel de Ville, 
en salle du Conseil municipal.

Visites de rue
Les élus viennent à la rencontre des 
habitants : 
- Quartier Plateau-Colbert : jeudi 1er 
février de 15h à 17h, parc de la Scie et 
rue Pasteur.  
- Quartier Saint-André : samedi 3 
février de 10h à 12h, avenue Galliéni.

Recensement 
de la population

Le recensement se poursuit jusqu’au 
dimanche 25 février. Si vous faites 
partie des 844 logements faisant 
l’objet de cette consultation, nous 
vous remercions de réserver le 
meilleur accueil possible aux quatre 
agents recenseurs mandatés par 
la Ville pour le compte de l’Insee : 
Thérèse Toupane, Olivier Dessenne, 
Christiane Curaudeau et Pierre 
Hussenet.

 ` www.le-recensement-et-moi.fr

Fermeture exceptionnelle
Le relais mairie Saint-André sera 
fermé du samedi 24 février inclus au 
dimanche 4 mars. 
Par ailleurs, pendant les vacances 
d’hiver, l’hôtel de Ville est fermé 
chaque midi de 12h à 13h.

Festivals

L’Ariel aux couleurs 
des pays de l’Est et de l’Italie
En ce début d’année, le cinéma Ariel sort de son cadre habituel pour 
hisser haut et fort les couleurs de pays limitrophes ou plus lointains. Une 
fois n’est pas coutume, une vingtaine de films sont à l’affiche du 9 au 20 
février pour des expériences cinématographiques hors du commun.

Les films d’Europe centrale et orien-
tale investissent le cinéma Ariel du 
vendredi 9 au dimanche 11 février. 
Proposés par l’association À l’Est du 
nouveau selon un principe de compéti-
tion, ce rendez-vous unique en France 
permet de s’ouvrir à la cinématogra-
phie  venue de République Tchèque, de 
Pologne, de Roumanie, de la Bulgarie 
ou encore du Monténégro. Cette année 
l’invité d’honneur est la Géorgie, pays 
dont les films rencontrent souvent 
un retentissement international. Sept 
films, pour la plupart inédits en France, 
sont projetés parmi lesquels Un 
prince parmi les hommes de Stephan 
Crasneanscki, The Current past en 
présence d’Arnaud Lanouiller réalisa-
teur ou encore Ma grand-mère de Kote 
Mikaberidze, un ciné-concert. Cette 
sélection sera récompensée par quatre 
prix - du jury, de la presse, des profes-
sionnels et des jeunes - qui seront 
remis le 11 février lors de la soirée de 
clôture au cinéma Ariel.

Après les pays de l’Est, 
cap sur l’Italie

C’est devenu une habitude ! Chaque 
mois de février, l’association Circolo 
Italiano s’installe à l’Ariel pour la Setti-
mana Italiana. Cette fois-ci le cinéma 
municipal accueille la 9e édition du 
festival du mercredi 14 au mardi 20 
février. Pendant cette période, outre 
les mets italiens proposés certains 
soirs, huit films seront à l’affiche à 

commencer par Un paese di calabria 
de Shu Aiello le jeudi 15 février. Ce 
documentaire retrace l’histoire des 
villageois du Sud de l’Italie venant en 
aide aux migrants. Un bond dans le 
passé sera ensuite proposé le samedi 
17 février avec Le bel Antonio de Mauro 
Bolognini, qui met en scène un jeune 
homme très convoité ! Après la guerre 
ensuite, dont la sortie nationale est 
programmée le 21 mars, sera projeté 
en avant-première en présence de 
la réalisatrice  : Annarita Zambrano. 
Ce drame ressassera le lundi 19 
février de vieilles blessures politiques 
entre l’Italie et la France. Enfin, pour 
clore ce festival, la thématique de 
l’amour au cœur de la seconde guerre 
mondiale sera abordée le mardi 20 
février dans Una questione privata de 
Paolo Taviani, un second film qui ne 
débarquera dans les salles qu’en juin 
prochain. Quatre autres films complé-
teront cette semaine qui sera ponctuée 
de repas italiens, proposés en amont 
ou à l’issue des projections.

Comme aime à le rappeler Carole 
Bizieau, adjointe au maire en charge de 
la vie culturelle  : “Au delà de la diver-
sité et de la qualité des projections, ces 
rendez-vous annuels savent cultiver la 
convivialité. Ils sont devenus au fil du 
temps des événements particulière-
ment attachants”. Alors, si vous êtes 
cinéphile et appréciez les moments 
conviviaux, précipitez-vous à l’Ariel ! 

Cinéma Ariel : 02 35 15 25 99

Actualité

Télex



Réservation : 02 35 74 18 70

2018
Des trésors à découvrir en famille

Théâtre
Marionne�es
Cirque

Aide au lever / coucher, préparation des 
repas, aide à la toilette, accompagnement 
dans les déplacements…

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 petits travaux de bricolage, peinture…

Assistante de vie

Aide à domicile

P U B L I C I T É
CONSEIL
LO G OT Y P E
SITE WEB
G R A P H I S M E

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

� 09 83 55 14 19

VOTRE ENCART PUB ICI

0 983 551 419
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Dossier

La location 
accession
un coup de pouce à la propriété
À l’occasion de la commercialisation de deux nouveaux programmes immobiliers sur le territoire, la Ville 
s’associe aux bailleurs sociaux Logiseine et Logéal immobilière pour présenter un dispositif méconnu : la loca-
tion-accession. Grâce aux aides de l’État, ce dispositif favorise l’accès à la propriété à des tarifs inférieurs à ceux 
du marché. Et contrairement aux idées reçues, il peut concerner nombre d’habitants. Explications.

Plusieurs opérations de développement 
urbain sont en cours à Mont-Saint-Ai-
gnan. Dans ce cadre, la Ville veille à 
accompagner les programmes immo-
biliers portés par les promoteurs privés 
en incluant une dimension sociale 
dans ces nouveaux projets. “Notre 

souhait est de privilégier l’accession 
à la propriété des familles”, détaille 
Bertrand Camillerapp, adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme, qui se félicite 
que 39 foyers aient pu bénéficier de ce 
dispositif pour l’acquisition d’un bien rue 
Le Verrier et rue du Professeur Fleury.

La location-accession : quésaco ?

Les atouts de la location-accession 
sont nombreux (cf. zoom page 8) à 
commencer par un prix de vente de 
15 % inférieur à celui du marché privé 
grâce à un taux de TVA réduit. Une 



exonération de taxe foncière durant 15 
ans s’ajoute à cet avantage, qui offre la 
possibilité de rembourser un prêt pour 
une mensualité comparable à celle 
d’un loyer. 

Qui peut y prétendre ?

Ce dispositif s’adresse à des personnes 
qui ne disposent pas forcément d’un 
apport personnel et dont les revenus 
n’excèdent pas un certain montant (cf. 
encadré page 9), par exemple 41 196 € 
pour un couple et deux enfants. Le 
prêt social de location-accession, 
communément appelé PSLA ou 
location-accession, est une opération 

permettant de devenir propriétaire d’un 
logement après une phase locative, 
visant à évaluer pendant cette période 
- allant de un à quatre ans - la capacité 
de remboursement.

Comment devenir propriétaire ? 

Pour en bénéficier il convient de se 
signaler auprès d’un bailleur social (cf. 
encadré page 9) afin qu’il réalise une 
étude financière et vérifie l’éligibilité 
au dispositif. Si le demandeur entre 
dans ce cadre, il se positionne sur un 
logement et concrétise son projet en 
signant un contrat de réservation. Dès 
que l’ensemble immobilier sort de terre, 
l’acquéreur et le bailleur social signent 
le contrat de location-accession chez 
le notaire. Une fois l’état des lieux et la 
remise des clés effectués, le signataire 
entre alors dans la phase locative, qui 
varie selon le bailleur, de un à quatre 
ans. Pendant ce laps de temps, le 
futur propriétaire verse chaque mois 
un loyer composé d’une redevance et 
d’une épargne. Au terme de la période 
locative ou avant si l’acquéreur le 
souhaite, la levée d’option peut avoir 
lieu  : le locataire devient alors pleine-
ment propriétaire. L’épargne réalisée 
durant la phase d’accession est alors 
déduite du prix de vente.

À quels coûts ?

Les bailleurs tiennent à la disposition 
du public les tarifs des appartements 
et maisons proposés en location- 
accession. Par exemple, un loge-
ment de type 3, de 72 m2 sera vendu 
181 000 €. Pendant la période locative, 
la redevance sera de 665 €, auquel 
s’ajoutera 40 € d’épargne. Une fois le 
bien acheté, le montant de rembourse-
ment du prêt ne pourra être supérieur 
à ces 705 €. La Métropole soutient par 
ailleurs les primo-accédants en leur 
accordant 5 000 € supplémentaires.

D’ici cinq ans, de nouveaux logements 
seront construits avenue du Mont-aux-
Malades, place des Coquets, rue du 
Village, route d’Houppeville et route de 
Maromme. Ces projets contribueront 
à repeupler la commune et offriront la 
possibilité à de nombreuses familles 
d’accéder à la propriété. 

Les avantages  
de la location-accession
Une accession progressive
 La période de location permet de 
tester la capacité de rembour-
sement le temps d’une “période 
d’essai” avant de lever l’option 
d’achat.
À un prix garanti
-  Le prix de vente est encadré grâce 

à un agrément de l’État.
-  Le prêt bancaire peut être cumulé, 

sous certaines conditions, avec un 
prêt à taux zéro.

Une fiscalité intéressante
-  Un taux de TVA réduit à 5,5 % (au 

lieu de 20 %).
-  Une exonération de la taxe 

foncière durant les quinze 
premières années.

Des garanties
-  Une garantie de rachat du loge-

ment dans les quinze ans, en cas 
d’évènements majeurs survenus 
au sein du foyer, évènements 
indépendants de la volonté des 
acquéreurs  : décès, divorce, 
maladie, chômage…

-  Une garantie de relogement 
pour les ménages en difficulté 
qui souhaiteraient ne pas aller 
au-delà de la période locative.

Zoom

Trois opérations qui ouvrent les portes à la propriété
Fin 2018 et courant 2019, Mont-Saint-Aignan va accueillir trois nouveaux programmes de 
logements neufs, idéalement situés et répondant aux normes RT 2012 garantes de charges 
raisonnables. De quoi attirer de nouveaux habitants sur le territoire !

16 logements d’habitat 
intermédiaire rue Le Verrier
Logéal immobilière sous le nom de 
SMP, propose à l’accession sociale 
dans le quartier des Oiseaux 16 
logements avec entrée indivi-
dualisée. Disposant d’un parking 
en sous-sol, au cœur d’un parc 
paysager de deux hectares, ces 
appartements vont du T2 (deux 
logements) au T5 (un logement) 
en passant par des T4 en duplex 
(sept logements) et sept T3.

27 logements collectifs  
rue des Mouettes
Logiseine met sur le marché 27 
logements avec balcon au sein 
d’un immeuble situé à l’Ouest de 
la commune. Cinq T2, douze T3 
et dix T4 peuvent être réservés en 
attendant leur sortie de terre, d’ici 
la fin de l’année.
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Logiseine
Entreprise sociale pour l’habitat et 
filiale du Groupe action logement 
immobilier, Logiseine dispose d’un 
savoir-faire reconnu de plus de dix 
années d’expérience dans l’acces-
sion sociale dans la métropole. À 
Mont-Saint-Aignan, elle propose à la 
location des logements à caractère 
social ainsi que des programmes 
d’accession sociale. 39 logements 
ont été livrés dans ce cadre depuis 
2014. 

 ` Benjamin Bien : 02 35 52 65 64 
 bbien@logiseine.fr

Logéal immobilière
Experte du secteur grâce à la 
commercialisation sur le territoire 
métropolitain de 54 logements en 
location-accession, Logéal immobi-
lière propose en agence ou sur son 
site Internet des visites virtuelles des 
appartements pour une immersion 
totale au sein des biens proposés.

 ` Justine Mandeville :  02 32 70 60 05 
Bureau de vente : 103 rue Saint-Julien à 
Rouen. 
www.smpimmobilier.fr

Les bailleursTrois opérations qui ouvrent les portes à la propriété
Fin 2018 et courant 2019, Mont-Saint-Aignan va accueillir trois nouveaux programmes de 
logements neufs, idéalement situés et répondant aux normes RT 2012 garantes de charges 
raisonnables. De quoi attirer de nouveaux habitants sur le territoire !

Les plafonds annuels  
de ressources applicables  
à la location accession
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 
sur la base du revenu fiscal de réfé-
rence (2016) selon le nombre de 
personnes destinées à occuper le 
logement.

1 pers. ..............................24 102 €
2 pers. .............................32 140 €
3 pers. .............................37 177 €
4 pers. .............................41 196 €
5 pers. .............................45 203 €

Le savez-vous ? 
60 % de la population  
montsaintaignanaise est  
éligible à la location-accession.

15 maisons individuelles 
rue Le Verrier
Au sein du programme qua-
litatif des Oiseaux, Logiseine 
commercialise 15 maisons 
individuelles : 9 type 4 et 
6 type 5. Chacune d’entre-
elles dispose d’un jardin pri-
vatif de 200 à 300 m2, d’un 
garage, d’une terrasse, d’un 
cellier... le tout à mi-chemin 
entre la place Colbert et le 
quartier du Village.

 ` Vue 3D d’un T4 version duplex 
au parc des Oiseaux.

LE MAG FÉVRIER 2018 9
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Agenda

Jeudi 1er

COUTURE
Réunion d’information gratuite sur 
la mise en place d’un projet d’atelier 
couture proposé par l’association des 
familles. 
14h, le Rexy.
Réservation conseillée : 02 35 75 60 19 ou 
assodesfamilles76130@orange.fr

Dimanche 4

ATELIER MÉDITATION
MSA yoga sophrologie tai chi qi qong.
9h30 à 12h30, le Rexy.
Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Dimanche 4

JOURNÉE DES ARTS  
& DE LA CULTURE

Foire à tout culturelle (livres, CD, DVD, 
partitions, instruments de musique...), 
exposition, contes et musique. Comité 
de quartier Saint-André.
10h à 17h30, maison des associations.
Entrée libre.

Dimanche 4

TOURNOI DE BRIDGE
40e tournoi annuel du Lions club de 
Rouen accueilli au club de bridge 
Mont-Saint-Aignan / Bois-Guillaume, 
au profit de l’association Vacances 
plein air.
14h, 88 rue des Bulins.

02 35 70 64 54 ou bridgeclub.msa@orange.fr

Mercredi 7

SORTIE JEUNES
Festival ciné-sport. Film Endless 
summer.
19h30, cinéma Ariel.
Tarif : 1 € pour les détenteurs d’un passeport 
jeunes. Sur inscription. Direction de l’enfance : 
02 35 14 30 87.

Vendredi 9 au dimanche 11

FESTIVAL 
À L’EST DU NOUVEAU

Voir page 5.

Samedi 10

ANIMATION JEUNES
Point sur les projets en cours et à 
venir.
14h à 16h30, centre sportif des Coquets.
Gratuit pour les détenteurs d’un passeport 
jeunes. Sur inscription. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Samedi 10

SOIRÉE ZEN
Massage, relaxation, qi gong, réflexo-
logie plantaire, accès à l’espace 
bien-être...
20h à 23h, Eurocéane.
Tarif : 16,40 €. Soirée réservée aux plus de 18 
ans. Sur inscription : 02 35 74 34 37.

Mardi 13

CONCERT DE JAZZ

FT3 : carte blanche à Franck Terrier 
par l’École d’improvisation jazz.
20h30, cinéma Ariel. 
Tarifs : 8/12 €. 
Réservation au 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mardi 13

LECTURE
Espace discussion à partir de diffé-
rents livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
Entrée libre.

Mardi 13

MUSIQUE CLASSIQUE
Nelson Goerner au piano. Œuvres de 
Schubert, Brahms et Debussy. Anima-
tion musicale à l’Université.
20h30, amphithéâtre Axelrad, boulevard 
Siegfried.
Tarifs : 5/22/25 €. 09 63 50 19 61  
ou www.amu-rouen.fr

Mercredi 14 au mardi 20

SEMAINE ITALIENNE
Voir page 5.

Vendredi 16

CAFÉ RENCONTRE
Accueil des villes françaises.
10h30, Midi Vin, place du Village.
Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Samedi 17

INSCRIPTIONS  
VIDE-GRENIER
Du dimanche 18 mars. Comité de 
quartier Saint-André.
11h à 12h, maison des associations.
Réservé uniquement aux particuliers de Mont-
Saint-Aignan et aux adhérents du comité.  
02 35 07 01 78.

Que faire en février  
à Mont-Saint-Aignan ?

Inscriptions 
à l’accueil de loisirs
Si vous souhaitez que vos enfants 
âgés de 3 à 12 ans fréquentent 
l’accueil de loisirs lors des prochaines 
vacances scolaires, il convient de les 
inscrire avant le vendredi 9 février 
sur l’espace famille, accessible de-
puis le site Internet de la Ville.

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

Zoom
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Agenda

Dimanche 18

STAGE ORIENTAL
Stage de danse, cuisine, de percus-
sions orientales. Association Alif.
10h à 13h, le Rexy.
06 60 18 96 04

Mardi 20 et mercredi 21

THÉÂTRE

Les os noirs par la Cie Non Nova / 
Phoa Ménard, une pièce qui traite 
du changement d’identité et de sexe. 
Centre dramatique national Norman-
die-Rouen.
20h, maison de l’Université. 
Tarifs : 5/8 €. Réservations au 02 35 70 22 
82 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Dès le mercredi 21

EXPOSITION
Autour du Mont Blanc, exposition à la 
bibliothèque du Village. Ateliers pour 
enfants chaque mercredi après-midi. 
Jusqu’au mercredi 14 mars.
15h30 à 18h30 les lundis et mercredis, 10h 
à 12h les mercredis et samedis et de 16h à 
18h30 les vendredis, place Saint-Méen.
Entrée libre.

Mercredi 21

HEURE DU CONTE

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

Jusqu’au vendredi 23

EXPOSITION

Reem Yassouf, peintre.
9h à 18h du lundi au vendredi, la Passerelle, 
Espé, rue du Tronquet.
Entrée libre. 

Dès le lundi 26

ACTIVITÉS ENFANTS
Ateliers et stages pour enfants 
pendant les vacances d’hiver. Comité 
de quartier Saint-André.
Renseignements et inscriptions :  
02 35 07 01 78.

Nouveau trésor  
à découvrir en famille

Les séances Sésame font ce mois-ci 
la part belle au théâtre féminin avec 
Séverine Coulon qui revisite trois 
contes dans sa pièce : Filles & Soie. 
La petite sirène, Blanche Neige et 
Peau d’âne sont ainsi remis au goût 
du jour avec humour et dérision 
pour aborder deux thématiques 
inculquées aux fillettes dès leur plus 
jeune âge : la féminité et l’obsession 

des apparences. Une pièce 
100 % féminine à découvrir 
le mercredi 21 février à 15h 
et 17h30 au Rexy.

 ` Tarifs : 3,30 / 5 / 7,70 €. 
Direction de la vie culturelle :  
02 35 74 18 70 ou centre.
culturel@montsaintaignan.fr

Zoom



LE VÉLO DE GHISLAIN 
LAMBERT
Ciné sports
Philippe Harel, France-bel-
gique, couleur, 2000, 1h58
Mercredi 31 janv. : 19h*

MARIE CURIE vostf
Marie Noëlle, France-Alle-
magne-Pologne, couleur, 
2016, 1h35
vendredi 2 : 19h
samedi 3 : 16h15 / 20h30
dimanche 4 : 14h / 16h / 
18h

PROBLEMSKI HÔTEL 
vostf
Manu Riche, Belgique, 
couleur, 2015, 1h51
vendredi 2 : 21h
samedi 3 : 14h / 18h15
dimanche 4 : 20h

UN REGARD NEUF  
SUR OLYMPIA 52
Ciné sports
Julien Faraut, France, 
couleur, 2013, 1h21
lundi 5 : 19h*

IRRINTZINA, LE CRI DE 
LA GÉNÉRATION CLIMAT
Sarah Blondel-Pascal 
Hennequin, France, couleur, 
2017, 1h40
mardi 6 : 20h*

ENDLESS SUMMER vostf
Ciné sports
Bruce Brown, USA, couleur, 
1966, 1h35 
Mercredi 7 : 19h*

L’ORDRE DES CHOSES 
vostf
Semaine italienne / 
avant-première
Andrea Segre, France- 
Italie-Tunisie, couleur, 2017, 
1h55
vendredi 16 : 20h30*

LE BEL ANTONIO vostf
Semaine italienne / 
avant-première
Mauro Bolognini, Italie, 
N&B, 1960, 1h35
samedi 17 : 20h30*

APRÈS LA GUERRE vostf
Semaine italienne / 
avant-première
Annarita Zambrano, 
France-Italie, couleur, 2017, 
1h32
lundi 19 : 20h*

UNA QUESTIONE 
PRIVATA vostf
Semaine italienne / 
avant-première
Paolo et Vittorio Taviani, 
Italie, couleur, 2017, 1h24
mardi 20 : 20h*

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 : 6,20 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25 € 
* débat rencontre

CINÉ SPORTS
La Ville de Mont-Saint-
Aignan, l’UFR Staps 
(Université de Rouen) et 
l’Asruc organisent du 31 
janvier au 7 février 2018 
la troisième édition du 
Ciné sports. Que vous 
pratiquiez un sport ou 
non, que vous soyez un 
amateur ou un sportif 
de haut niveau ou tout 
simplement cinéphile, 
vous pouvez participer 
au Ciné sports. Porté par 
des enseignants-cher-
cheurs et des étudiants, 
cette manifestation 
entend poser un regard 
sur le sport comme fait 
social et culturel par 
l’intermédiaire du prisme 
cinématographique. 
Documentaires, fictions, 
longs et courts métrages : 
autant de regards et de 
dispositifs d’écriture que 
ce festival ambitionne 
d’interroger.

Chaque projection sera 
accompagnée d’une 
conférence-débat, 
animée par des cher-
cheurs, sportifs et 
documentaristes, et 
comprendra son lot d’ani-
mations.
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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.

Plaisir de lire
À Madame le Maire et toute l’équipe municipale, tous mes vœux pour 2018 et 
merci pour tout le travail fourni en 2017. Un merci particulier pour celles et ceux 
qui ont eu l’idée d’implanter sur la ville les “boîtes à livres”... Merci ! Merci ! En effet, 
grande lectrice mais avec des revenus qui ont considérablement diminué à ma 
retraite, je trouve l’idée géniale… Quant au Marc Sangnier, étant riveraine directe, 
j’ai hâte qu’il se termine pour le bien de tous mais aussi, très égoïstement, pour 
ne plus avoir ce chantier devant les yeux tous les jours… et peut-être y vivre de 
bons moments (si mon budget me le permet). Juste une info/question : connais-
sez-vous la démarche “Ville amies des aîné(e)s” ? Officiellement “sénior”, dans 
une semaine (déjà !), je m’intéresse à ce genre de démarche. Je vous renouvelle à 
tous, mes vœux de santé et de courage pour 2018.

Evelyne L. (par mail)

Merci beaucoup Madame et une très bonne année à vous aussi, ainsi que pour 
vos proches. “Les boîtes à lire” ont vu le jour à Mont-Saint-Aignan sous l’impul-
sion de Carole Bizieau, Maire-adjointe en charge de la culture. Manifestement, 
vous n’êtes pas la seule à en apprécier l’existence car les échanges de livres 
sont très nombreux via ce dispositif. Le coût en a été très réduit, car elles ont été 
réalisées par les services techniques. Nous avons tous des livres à la maison, 
que l’on a lus et que nous n’ouvrirons probablement plus jamais. Outre l’aspect 
mise en relation entre habitants, vous avez raison de le souligner, cela offre 
aussi la possibilité à des personnes qui n’en ont pas les moyens, d’accéder à la 
lecture de livres plus ou moins récents.
Pour ce qui est du label “Ville amie des aînés”, nous nous y sommes déjà inte-
ressés et travaillons en ce moment sur le sujet… Après le label “Ville amie des 
enfants” délivré par l’Unicef, c’est un nouveau challenge qui s’ouvre à nous ! En 
tous cas, merci encore pour les compliments que vous avez exprimés dans votre 
correspondance, nous y sommes extrêmement sensibles.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

10/11 Marc-Aurèle SARANT
12/12 Elijah LINTOT
08/12 Martin LELANNIER
22/12 Agathe ROUGEAU
02/01 Simon DUMOULIN
03/01 Mathias GAROT
03/01 Hector DELBENDE
06/01 Matthew GUERIN

Mariages

09/12 Guillaume COLLARD  
et Alice CALEMARD

11/12 Ludovic SIMONPIERI et 
Lionelle KERMARREC

27/12 Benoit MORIN et  
Thérèse de HEMPTINNE 

Décès

10/10 Monique AUBRY   
veuve GEFFROY, 89 ans

26/11 Lionel SOUDAY, 86 ans
06/12 Michel SAUNIER, 88 ans
07/12 Réjane SUBLARD épouse 

FOULON, 82 ans
13/12 Jean-Pierre LEMERCIER,  

97 ans
14/12 Jean GRULÉ, 94 ans
14/12 Léone DUPONT  

veuve GANDRÉ,  96 ans
14/12 Didier CARPENTIER, 63 ans
17/12 Jules TIERS, 95 ans
18/12 Maryvonne LE PRETRE 

Veuve FILLATRE, 73 ans
19/12 Roland BASSERY, 94 ans
19/12 Jacques MAIGRET, 83 ans
20/12 Friedrich PERSCHK, 84 ans
21/12 Françoise LEFEBVRE  

épouse CAUVIN, 92 ans
23/12 Mireille TEISSERENC  

divorcée GOYARD, 86 ans
25/12 André RÉTOUT, 97 ans
26/12 Giovanni MILAZZO, 82 ans
28/12 Thérèse LE SCORNET,  

96 ans
29/12 Germaine DELAFOSSE  

veuve LENUD, 96 ans
30/12 Mireille ROLA  

veuve CAMPION, 90 ans
31/12 Laure COLLARD  

veuve DE SUTTER, 90 ans
02/01 Michel GAGNON, 72 ans 
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
La mairie en panne ? 

Alors que le rapport d’orientation budgétaire (Rob) 
aurait du être présenté au Conseil du 8 décembre 2018, 
celui-ci a été reporté au 25 janvier avec, en consé-
quence, un vote du budget un mois plus tard, soit à un 
Conseil prévu le 22 février. Ce report n’est pas sans inci-
dence au niveau de la mairie, une collectivité publique 
ne pouvant fonctionner sans budget. Cette situation 
a d’ailleurs conduit Mme le maire à demander aux 
élus-e-s l’autorisation d’engager des dépenses dans la 
limite du quart du budget de l’année précédente. Tout à 
fait légal… mais cela fait mauvais genre !

Fin décembre, nouveau changement : le Conseil du 25 
janvier est lui aussi annulé et en conséquence la présen-
tation sur les orientations budgétaires est reportée à un 
Conseil programmé le 15 février avec le vote du budget -  
si rien ne change, espérons-le - repoussé au 15 mars.
Ce que nous vivons est tout à fait inquiétant 

car elle traduit des dysfonctionnements au niveau 
de notre collectivité  : des décisions vont être prises 
pendant un trimestre sans que les élu-e-s aient voté le 
budget municipal,

car la présentation des orientations budgétaires est l’in-
dicateur de la politique de la collectivité en particulier 
en matière fiscale. Nous attendons de connaître la posi-
tion de Mme le maire, en particulier sur les taux d’impôts 
locaux 2018, face aux diminutions des dotations de 
l’État qui vont impacter durement les collectivités.

L’explication de ces reports successifs est tout à fait 
ubuesque : le Conseil prévu le 22 février était prévu le 
même jour que celui du Département. Oui certes, mais 
alors, pourquoi avoir supprimé celui du 25 janvier ? 

Tout ceci n’est que mauvais prétexte. La vérité est 
sans doute ailleurs et nos concitoyens aimeraient la 
connaître.

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

Un autre regard sur la vie de notre commune ? 
Demandez à recevoir la Lettre des élu(e)s de la mino-

rité municipale. Contact : minoritemsa@gmail.com

Aimer Mont-Saint-Aignan
À l’heure du mi-mandat et surtout à quelques jours du vote 
en Conseil municipal du budget primitif 2018, il apparaît 
intéressant de se pencher à nouveau sur les conditions 
dans lesquelles les collectivités locales exercent leurs 
compétences et responsabilités aujourd’hui.

En plus des baisses successives des dotations d’État 
depuis plusieurs années, d’autres incertitudes se font 
jour.

Tout d’abord, il est toujours un peu compliqué de bâtir 
son budget lorsque l’État n’est pas en capacité d’in-
former les collectivités avant le mois de mars,  du niveau 
de dotation de fonctionnement dans un contexte où des 
informations contradictoires circulent sur une réforme 
de la fiscalité locale.

Certains textes de lois pris par le gouvernement 
Hollande et qui étaient un peu passés inaperçus, 
comme la suppression de la taxe d’habitation pour les 
logements vacants appartenant aux bailleurs sociaux, 
auront des répercussions difficilement mesurables.

À l’évidence, les collectivités territoriales sont 
aujourd’hui à la croisée des chemins. L’âge d’or des 
années 80 et 90 n’est plus de mise. La suppression 
annoncée de la taxe d’habitation, quand bien même elle 
serait intégralement compensée par l’État (et rien n’est 
moins certain !) est le reflet d’une moindre autonomie 
fiscale des collectivités dans un contexte où de toutes 
manières  les prélèvements ont atteint un niveau infran-
chissable.

Le corollaire “actions nouvelles égalent moyens supplé-
mentaires” a vécu ! Cela, nous devons tous en prendre 
conscience, élus, services, mais aussi habitants.

À chaque chose, malheur est bon... s’il faudra du temps 
aux collectivités pour s’adapter à cette nouvelle situa-
tion, c’est aussi le bon moment pour se réinventer. 
Mutualisation, adaptabilité plus importante des services, 
transversalité des actions et peut-être, s’il le faut, recen-
trage sur les compétences importantes et diminution du 
périmètre d’intervention.

C’est à l’évidence un chantier important qui s’ouvre pour 
les élus et les services, sa mise en œuvre conditionnera 
la survie des collectivités en tant qu’entités autonomes 
et responsables de leur avenir.

La majorité municipale

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 2 février de 
9h30 à 12h.

Adjoints, quelle que soit votre demande, 
un adjoint est à votre écoute le samedi 
matin de 10h30 à 11h45 : 
Gaëtan Lucas : samedi 3 février,  
Françoise Chassagne : samedi 10 février, 
Michel Bordaix : samedi 17 février, 
Sylvaine Hébert : samedi 24 février

Bertrand Bellanger, conseiller départe-
mental, lundi 19 février de 10h à 12h

Cercle de la proximité, pour toute 
demande vous pouvez joindre par mail  
le référent de votre quartier :  
cercledelaproximite@montsaintaignan.fr 
Les Coquets : Sylvie Lemonnier. 
Plateau-Colbert : Michèle Prévost.  
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut.  
Le Village : Michel Bordaix.  
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier.  
Saint-André : Laure O’Quin.

Élus de la minorité municipale, sur 
rendez-vous au 57 rue Louis Pasteur 
(ancien poste de police).  
Contact : minoritemsa@gmail.com. 

Damien Adam, député, samedi 17 février 
de 10h à 12h. Sur rendez-vous : damien.
adam@assemblee-nationale.fr

Avocat, samedi 17 février de 10h à 12h.

Notaire, samedi 24 février de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 7 et 21 
février de 9h à 12h sur rendez-vous  
au 02 35 14 30 00.

Permanences Hôtel de ville
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Aide au lever / coucher, préparation des 
repas, aide à la toilette, accompagnement 
dans les déplacements…

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 petits travaux de bricolage, peinture…

Assistante de vie

Aide à domicile

P U B L I C I T É
CONSEIL
LO G OT Y P E
SITE WEB
G R A P H I S M E

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

� 09 83 55 14 19

VOTRE ENCART PUB ICI

0 983 551 419
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