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ça s’est passé en février et mars…

Succès pour le forum 16|25
Le premier forum dédié à l’emploi, la formation et l’alter-
nance a fait le plein de visiteurs, venus prendre leur avenir 
professionnel en main, le 14 mars dans la salle du conseil 
municipal.

Les collégiens médaillés
L’équipe d’athlétisme du collège Jean de la Varende a 
remporté le titre de championne de France UNSS indoor. 
Cette performance a été saluée le 22 février dans l’enceinte 
de l’établissement.

Tombe, tombe, tombe la pluie !
Pour parer à la météo normande parfois pluvieuse, la 
Ville a installé un préau dans la cour de l’école maternelle 
Berthelot hors les murs. 

La poésie à l’honneur
La nouvelle édition du printemps des poètes a su rassembler sur le thème de l’ardeur avec différentes actions menées sur 
le territoire et notamment une soirée poésie le 13 mars avec sur scène des élèves de l’école du Village et des collégiens, une 
brigade d’intervention poétique qui a interpellé les visiteurs de la librairie Colbert ainsi que des contraventions d’un genre 
plaisant puisque poétiques !

Carnaval dans les crèches
Guitare, chants, danses et bien sûr déguisements étaient au 
programme des carnavals organisés pour les enfants les 13 
et 20 mars, à la maison de l’enfance ainsi qu’à Crescendo.
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Éditorial

Tournée vers l’avenir
Le 15 mars dernier, le rapport d’orientation budgétaire a été présenté en 
Conseil municipal. Il est vrai que cette année, celui-ci a été exposé plus 
tardivement, et ce, pour les raisons suivantes :

Je ne cesse de le dire, maintenant depuis quatre ans, la mandature 
2014/2020 est marquée par des contraintes budgétaires sans précédent.

Premièrement, la baisse des dotations de l’État vient impacter fortement 
notre capacité d’investissement. Pour mémoire, cette baisse cumulée 
s’élève à plus de quatre millions d’euros.

Deuxièmement, deux projets très importants financièrement ont été 
engagés mais non réalisés par l’ancienne équipe (Marc Sangnier, 
complexe Tony Parker) mais encore l’acquisition du terrain de l’Éducation, 
qui pèsent à eux trois 19,2 millions d’euros.

Enfin, les transferts de compétences à la Métropole, qui viennent perturber 
les équilibres budgétaires en transformant une charge d’investissement 
en charge de fonctionnement.

Si l’on rajoute à cela les incertitudes créées par la réforme de la fiscalité 
locale et d’autres nouveautés déjà évoquées le mois dernier, il est évident 
que les équilibres budgétaires sont de plus en plus menacés. Nous 
avons donc préféré surseoir à la présentation de ce rapport, faire appel 
à une expertise extérieure afin d’affiner la prospective sur les deux ou 
trois années prochaines et nous permettre de tenir l’une des promesses 
centrales de notre programme : la non augmentation des impôts locaux.

Grâce au lissage de la dette dans le temps et la vente de quelques 
éléments de patrimoine, pour la 17e année, les taux resteront inchangés 
sur la part communale de la taxe d’habitation et la taxe foncière.
Nous pouvons nous en réjouir sans triomphalisme car la réussite de tout le 
système mis en place, va reposer sur des efforts très importants auxquels 
élus, services, mais aussi habitants vont devoir adhérer et qu’ils devront 
respecter.

Ce rapport adopté, l’étape suivante sera le vote du budget primitif le 12 avril 
et, comme tous les ans, et conformément à notre volonté de transparence, 
je vous propose de nous retrouver le mardi 24 avril à 18h30 en salle du 
conseil municipal, pour une réunion publique de présentation du budget 
primitif 2018 et de ses enjeux.

J’espère très sincèrement vous y voir nombreux. Ce moment de rencontre, 
outre l’aspect budgétaire, est toujours une occasion privilégiée d’échanges 
bien souvent constructifs et fructueux.

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Visite de quartier
Le Maire et les élus iront à la ren-
contre des habitants des parcs de 
la Touques, de l’Iton, de l’Epte ainsi 
que de la rue de la Croix Vaubois le 
samedi 7 avril de 10h à 12h.

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le 
jeudi 12 avril à 18h30 à l’hôtel de 
Ville, salle du Conseil municipal.

Réunion publique
La Ville organise une réunion 
publique sur l’aménagement des 
abords de l’espace Marc Sangnier le 
jeudi 5 avril à 18h30 au cinéma Ariel.

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, du 26 avril au 
4 mai, il convient de les inscrire 
avant le vendredi 6 avril sur l’espace 
famille, accessible depuis le site 
Internet de la Ville. 

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

Bicentenaire de la Ville

En 2019, Mont-Saint-Aignan fête ses 
200 ans. Vous disposez de photos, 
d’archives, d’illustrations, de plans, 
de témoignages, photos de classe ou 
de la vie d’autrefois, contactez-nous !

 ` service.communication@montsaintaignan.fr

Jardins familiaux
L’association des jardins familiaux 
dispose de parcelles disponibles aux 
Bouillons.

 ` 06 70 49 35 41

Musique

Trio’scape sur la scène du Rexy
Dans la continuité des cours de musiques actuelles proposés depuis la 
rentrée, la Ville programme ce mois-ci Trio’scape, un trio vénérant les 
standards pop-rock.

Vous appréciez Queen, Radiohead, Mickaël Jackson ou encore Police ? Alors, pre-
nez vite vos places pour le concert de Trio’scape le vendredi 20 avril. Les trois artistes 
rouennais, qui ont joué au Green horse festival l’an passé, se produiront au Rexy et 
interpréteront les morceaux de groupes qui ont marqué l’histoire de la pop. Si leurs 
univers musicaux sont différents - Diana Texaud chante du jazz, Mohamed Arbane 
s’adonne aux percussions orientales et Axel Salmona joue plutôt de la musique 
classique avec son violoncelle électrique - le mélange des genres sonne incroya-
blement bien ! Pour en attester, rendez-vous à 20h au Rexy. 

Tarifs : 7,70/9,50/12,10 €. Sur réservation.  Direction de la vie culturelle : 
 02 35 74 18 70.

Jeunesse

MSA jeunes en action
Après avoir lancé le dispositif du Passeport jeunes proposant tout un 
panel d’activités et de sorties aux 12/17 ans, la Ville enrichit son offre en 
créant le groupe “MSA jeunes en action”.

Depuis trois ans, les adolescents sont 
un public privilégié de la direction de 
l’enfance, qui leur concocte tout au 
long de l’année un panel d’anima-
tions et d’activités. Pour preuve, la 
soixantaine d’adolescents inscrits au 
Passeport jeunes la saison dernière a 
eu plaisir à se retrouver lors de sorties, 
d’après-midis sportifs, de séjours et 
autres actions de bénévolat. Pour 
continuer dans cette voie, la Ville 
lance ce printemps MSA Jeunes en 
action. Les ados souhaitant s’engager 
aux côtés de la Ville dans différents 
projets peuvent rejoindre ce groupe en 
vue notamment de soutenir le conseil 
municipal des enfants qui prévoit de 

défiler le 4 juillet prochain ou d’agir 
en faveur d’initiatives solidaires. Le 
programme s’esquissera au fil de 
l’année, au gré des souhaits des parti-
cipants. 

Pour intégrer MSA jeunes en action : 
direction de l’enfance, 02 35 14 30 87.

Actualité

Télex
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Actualité

Télex

Dates à retenir
Pensez à noter dès à présent la 
date de la prochaine fête de la 
Saint-Jean : samedi 16 juin dès 19h 
au centre de loisirs et de ren-
contres. Le Village des associations 
aura lieu, quant à lui, le dimanche 
9 septembre dans ce même lieu. 
Enfin, Ô Jardin sera de retour le 
dimanche 7 octobre.

Inscriptions scolaires
Il est encore possible pour les 
parents d’enfants fréquentant pour 
la première fois l’école maternelle, 
le CP ou bien souhaitant que leur 
enfant intègre une nouvelle école 
de procéder à leur inscription sco-
laire. Un dossier de pré-inscription 
doit être retiré et complété avant 
le vendredi 6 avril prochain avec 
les pièces justificatives suivantes : 
copies du livret de famille, des 
pages de vaccination du carnet de 
santé, d’une facture (électricité, eau, 
opérateur téléphonique) datant de 
moins de trois mois ainsi qu’une 
lettre motivée en cas de demande 
de dérogation de secteur. À noter : 
les enfants  de moins de trois ans 
(nés entre le 1er janvier et le 31 août 
2016) seront mis sur liste d’attente 
et accueillis dans la limite des 
places disponibles.

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 

Nouvelle section  
sportive
L’Asruc, club universitaire omnis-
ports, ouvre ce mois-ci une section 
dédiée à la santé. Celle-ci propose 
un encadrement médical, sportif 
et scientifique pour une pratique 
sportive adaptée à la condition 
physique. À la suite d’un bilan, 
un programme individualisé ainsi 
qu’un suivi médicalisé sont pro-
posés. Par la suite, le programme 
individuel est intégré à l’une des 
sections sportives du club.

 ` Coordonnateur santé Asruc :  
02 35 76 04 51

Recherche & développement

Un verre connecté  
pour hydrater les seniors
Cette année, Mont-Saint-Aignan s’ouvre à la silver économie en partici-
pant au développement d’un nouvel outil au bénéfice des personnes âgées.

380 personnes sont actuellement 
suivies par les aides-soignantes, 
aides à domiciles et infirmières du 
Spasad. Pour les aider au quotidien, 
la Ville développe toute une palette de 
services tels le minibus, la téléassis-
tance ou encore le portage de repas. 
Ce printemps, après des semaines 
de travail avec Auxivia, une start-up 
parisienne spécialiste des solutions 
innovantes à destination des seniors, 
quatre Mont-Saint-Aignanais volon-
taires expérimentent l’utilisation 
d’un verre connecté à domicile. “Il 
s’agit de surveiller la prise hydrique 
des patients pour éviter leur perte 
de mobilité, les infections et donc le 
recours aux perfusions”, développe 
Sylvaine Hébert, première adjointe en 
charge du lien social. Le produit, déjà 

commercialisé au sein de certains 
établissements médicalisés parisiens 
- 1000 verres sont en circulation - mais 
pour la première fois à domicile dans 
notre commune, est simple d’utilisa-
tion. Deux verres, reliés à une station 
bluetooth, peuvent être utilisés tout au 
long de la journée pour boire de l’eau, 
un café ou encore du lait. Les prises 
hydriques, quant à elles, sont suivies 
en temps réel sur une plateforme infor-
matisée par le Spasad et Auxivia, qui 
procède à l’heure actuelle à quelques 
ajustements complémentaires en 
attendant un déploiement plus large 
sur notre territoire. Un bel outil de prise 
en charge médicale des personnes 
fragiles qui a fait l’objet d’une nomi-
nation aux trophées 2018 de la Silver 
économie à Paris. 

Finances publiques

Budget 2018 : deux rendez-vous  
à ne pas manquer
Après avoir présenté le rapport d'orientations budgétaires mi-mars, les 
élus votent ce mois-ci en Conseil municipal le budget primitif 2018.

Avec un conseil municipal puis une réunion publique dédiés à la présentation du 
budget, ce mois d'avril marque le début d'une nouvelle année budgétaire pour la 
collectivité. Pour continuer à proposer des services de qualité aux Mont-Saint- 
Aignanais et mener à bien les grands projets municipaux, les élus voteront le budget 
2018 lors d'une séance du Conseil municipal le jeudi 12 avril à 18h30 à l'hôtel de 
Ville. Suivra une réunion publique sur cette même thématique le mardi 24 avril à 
la même heure afin de présenter et vulgariser les grands chiffres matérialisés en 
sections de fonctionnement et d'investissement. 

Entrée libre.

 ` Âgés de 65 à 90 ans, les quatre 
testeurs se sont sentis investis dans 
un projet novateur et n’ont aucune 
difficulté à utiliser quotidiennement 
leur verre design et connecté.
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Patrimoine

Le golf
Au nord de la commune, sur une parcelle de 53 hectares aux 
portes de la forêt verte, se situe le terrain de golf de la ville. 
Géré depuis 1911 par le golf club Rouen Mont-Saint-Aignan, il 
accueille ce mois-ci une compétition d’importance : la coupe 
de la Ville et va recevoir, pour la première fois, de nombreux 
novices dans le cadre d’un partenariat avec la Métropole.  
L’occasion de s’essayer à cette pratique mais aussi d’en 
apprendre davantage sur l’essor de ce sport de pleine nature.

Les origines du golf semblent assez 
lointaines. À la Renaissance, des 
vitraux et des peintures représentaient 
des personnages lançant une balle au 
moyen d’un objet s’apparentant à un 
club de golf. Mais il faudra attendre le 
XVe siècle pour que les trous fassent 
leur apparition en Écosse. D’abord 
condamnée parce qu’elle nuisait à 
l’entraînement des militaires, la pra-
tique est finalement approuvée au 
milieu du XVIIIe siècle avec la publi-
cation de règles, fortement inspirées 
de celles d’un sport français : le jeu de 
mail, appelé également pall-mall. Le 
golf devient universel un siècle plus 
tard en franchissant l’Atlantique. Grâce 
à l’invention d’un outil révolutionnaire : 
la tondeuse à gazon, les greens fleu-
rissent peu à peu sur les différents 
continents. Le premier parcours euro-
péen est inauguré à Pau en 1856. Un 
demi-siècle plus tard, le premier golf 
de l’agglomération rouennaise naît sur 
le territoire de Mont-Saint-Aignan.

Un siècle de pratique
Au début du XXe siècle, Mont-Saint- 
Aignan met à disposition du golf de 
Rouen des parcelles dont le bail arrive à 
terme : une carrière de silex, une vaste 
prairie et des parties boisées situées 
chemin des communaux. Malgré le ter-
rain pentu et accidenté, la société choisit 
d’y débuter son activité le 11 février 1911 
par la construction d’un parcours 18 
trous. Un club-house voit également 
le jour au sein de l’ex-logement d’un 
garde-chasse. Une première partie s’y 
joue en juin 1912 avant que la première 
guerre mondiale ne mette en sommeil la 
pratique de ce sport individuel. Dix ans 
plus tard, elle repart de plus belle avec 
de nouvelles compétitions et l’implan-
tation de courts de tennis. En 1928, des 
difficultés financières contraignent la 
société du golf de Rouen à opter pour 
un statut associatif  : elle devient alors 
association sportive de tennis et de golf 
de Rouen. L’activité golfique est de nou-
veau stoppée pendant la seconde guerre 

mondiale avant de prendre un nouvel 
essor en 1951 avec l’accueil d’un cham-
pionnat amateur national. La fin du XXe 
siècle marque l’avènement de golfeurs 
d’exception à l’image de Roger Lagarde 
et de Philippe Ploujoux, plusieurs fois 
champions de France. De son côté, le 
parcours est une nouvelle fois modifié 
avec la construction, à la fin des années 
70, de l’avenue du Bois aux dames. La 
Ville loue alors de nouvelles parcelles à 
l’association pour qu’elle puisse y établir 
la meilleure disposition possible pour 
son practice. L’esprit initial est conservé 
avec l’enchaînement de difficultés tech-
niques, de prises de risques ainsi que, 
pour les six derniers trous, de coups 
de longueur tout au long d’un parcours 
mesurant désormais 5,5 km pour les 
hommes et 4,8 km pour les femmes. 
L’engouement de la pratique au début 
des années 80 se propage au club qui 
atteint alors les 340 licenciés. L’associa-
tion développe alors un opus formation 
et incite ses membres à la pratique des 
compétitions telles la finale de la coupe 
de Normandie à laquelle trois équipes 
ont récemment participé ou encore la 
coupe de la Ville du 8 avril prochain. Un 
récent partenariat avec la Métropole vise 
à populariser le swing, le pitch et autres 
approches. À tester sans modération, à 
compter du jeudi 5 avril !

Coupe de la Ville : dimanche 8 avril dès 8h, 
réservée aux licenciés. 
Rendez-vous golf de la Métropole : chaque 
premier vendredi du mois de 19h à 20h30.
www.golfderouen.fr



Même s’il n’est pas spécifique à notre commune, le constat 
est déplaisant  : malgré les constructions nouvelles qui 
fleurissent dans différents quartiers, la population mont-
saintaignanaise diminue. Passée sous le seuil des 20 000 
habitants en 2011, Mont-Saint-Aignan perd des habitants 
chaque année. Pour partir à leur reconquête, la Ville 
vient de signer une délibération visant à construire un 
nouvel ensemble immobilier sur le terrain dit de l’Éduca-
tion nationale. Sa particularité : proposer des logements 
spacieux à destination des familles. Présentation du 
projet qui sortira de terre d’ici quatre ans.

Vieillissement de la population, départ des enfants ou 
décohabitation, les causes de la diminution du nombre de 
Mont-Saint-Aignanais ne sont pas propres à notre commune 
et touchent de nombreuses villes de la Métropole. Les derniers 
chiffres de l’Insee (décembre 2017) ont dénombré 19 560 
habitants au 1er janvier 2015 ; une perte d’une centaine de Mont-
Saint-Aignanais comparée à l’année 2014 alors même que 139 
nouveaux logements ont été livrés sur cette période. “Le phéno-
mène n’est pas nouveau, précise Bertrand Camillerapp, adjoint 
au maire en charge de l’urbanisme. Il nous appartient à nous, 
élus, de nous saisir des opportunités foncières existantes afin 
de rendre Mont-Saint-Aignan attractive et ainsi reconquérir des 
habitants”. Et ce printemps, la Ville poursuit cette voie avec un 
projet d’ampleur : la vente du terrain situé à l’angle de l’avenue 
du Mont-aux-Malades et de la rue de la Croix Vaubois, qui 
abritait il y a peu de temps encore les archives du musée de 
l’Éducation nationale.

Un urbanisme de qualité
Il y a quatre ans, la Ville et l’Établissement public foncier de 
Normandie ont conduit une étude d’urbanisme sur le terrain de 
deux hectares situé à l’ouest de la commune. Pour poursuivre 
le développement urbain, la Ville a lancé un appel à projet 
auprès d’opérateurs privés selon un fil rouge majeur : proposer 
un programme immobilier garant d’une qualité de vie très prisée 
dans la commune. Suite aux sept offres reçues, c’est finalement 
la proposition de Linkcity Grand Ouest qui a été retenue. “L’offre 
du lauréat répond pleinement au cahier des charges tant d’un 
point de vue urbanistique qu’architectural, détaille Bertrand 
Camillerapp. Ce véritable projet urbain apporte par ailleurs un 
concept novateur ayant trait aux différents projets de vie des 
futurs occupants ; un plus pour ce quartier de la commune 
en pleine mutation avec la construction actuelle du parc des 
Oiseaux et de la résidence pour personnes âgées, tous deux 
situés de l’autre côté de l’avenue”.
Le lauréat s’est saisi de la particularité architecturale du terrain 
de deux hectares et a composé son projet autour de quatre 

bâtiments à préserver (voir encadré). Les constructions seront 
résolument contemporaines. Elles recourront à des matériaux 
comme le bois, l’enduit et les gabions et créeront des formes 
urbaines de hauteur croissante, variant du volume des granges 
le long de l’avenue du Mont-aux-Malades au R+3+attique côté 
Asruc. Au cœur d’un espace entièrement paysager, les allées 
piétonnes préserveront la tranquillité et la sécurité des dépla-
cements des habitants. 156 logements seront proposés parmi 
lesquels seize maisons individuelles d’environ 110 m2, 42 loge-
ments intermédiaires avec entrée individualisée ainsi que 98 
logements collectifs avec parking en sous-sol. Les attentes des 
familles ont été questionnées et 43 % des biens proposés seront 
des T4 et des T5, un chiffre nettement supérieur aux opérations 
habituelles, susceptible de ravir parents et enfants.

Nouvel élan urbain
avec le terrain de l’Éducation nationale
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Dossier

 ` Le projet offre une mixité des formes 
urbaines et créé un quartier à taille humaine, 
accueillant, agréable et animé.



Même s’il n’est pas spécifique à notre commune, le constat 
est déplaisant  : malgré les constructions nouvelles qui 
fleurissent dans différents quartiers, la population mont-
saintaignanaise diminue. Passée sous le seuil des 20 000 
habitants en 2011, Mont-Saint-Aignan perd des habitants 
chaque année. Pour partir à leur reconquête, la Ville 
vient de signer une délibération visant à construire un 
nouvel ensemble immobilier sur le terrain dit de l’Éduca-
tion nationale. Sa particularité : proposer des logements 
spacieux à destination des familles. Présentation du 
projet qui sortira de terre d’ici quatre ans.

Accompagner les futurs acquéreurs
Outre le projet architectural développé par le cabinet CBA, Link-
city s’est attaché à proposer des outils innovants qui offrent de 
véritables solutions opérationnelles aux futurs occupants du 
quartier. Et justement, pour répondre à leurs besoins, la société 
a développé un concept unique en Normandie : la création, au 
sein même d’un ensemble immobilier, d’un logement à son 
image. Pour faire part de leurs préférences, les futurs acqué-
reurs se connecteront à la plateforme Habx et renseigneront un 
certain nombre d’items : cuisine ouverte, grande entrée, néces-
sité de rangements… Au terme de l’analyse, il sera proposé un 
aménagement intérieur en adéquation avec les attentes des 
futurs habitants. “De véritables solutions opérationnelles seront 

ainsi déclinées pour répondre au mieux à toutes les envies des 
Mont-Saint-Aignanais”, s’émerveille l’adjoint au maire.
Et pour que les habitants se sentent bien à l’intérieur comme à 
l’extérieur de leur logement, le promoteur propose une seconde 
solution. Comuneo vise à coordonner des projets collectifs portés 
par les résidents. Ce concept de quartier partagé fera l’objet d’une 
phase de concertation d’ici l’été, durant laquelle les habitants 
pourront s’approprier et participer davantage au programme 
immobilier. Consultez le site Internet de la Ville et suivez la page 
Facebook Ville de Mont-Saint-Aignan pour ne pas manquer  
cette concertation ! 

www.montsaintaignan.fr

Un patrimoine révélé
Abritant autrefois la ferme du 
Tronquet ainsi que les archives du 
musée de l’Éducation nationale, le 
terrain de l’Éducation héberge trois 
granges ainsi qu’un manoir conçus 
au XVIIe siècle. Le projet immobi-
lier vise à les mettre en valeur. La 
grange située le plus à l’ouest sera 
dédiée à la jeunesse tandis que le 
bâtiment localisé avenue du Mont-
aux-Malades sera cédé en l’état 
en vue d’une transformation en 
maison. Les deux granges faites de 
briques, de silex et de bois, situées 
rue de la Croix Vaubois seront, 
quant à elles, réhabilitées. Deux 
bâtiments contemporains complé-
teront ces surfaces rénovées dans 
lesquels pourront s’implanter un ou 
plusieurs commerces de proximité 
ainsi qu’une maison médicale. Ces 
nouveaux services renforceront 
ainsi l’animation du quartier, qui 
comprendra, à l’horizon 2022, plus 
de 500 nouveaux logements.

Côté style

Nouvel élan urbain
avec le terrain de l’Éducation nationale

LE MAG AVRIL 2018 9
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Agenda

Lundi 2

CHASSE AUX ŒUFS
Organisée par le Secours populaire.
15h à 17h, parc de l’hôtel de Ville.

Du mercredi 4 au jeudi 26

PEINTURE

Exposition de Xo : des paysages 
marins réalisés à partir d’empreintes 
de coquillages, de végétaux et autres 
minéraux. 
Maison de l’université, place Émile Blondel.
Entrée libre.

Mercredi 4

MUSIQUE
Le perce plafond par Les vibrants 
défricheurs, une projection de dessins 
réalisés en direct, accompagnée musi-
calement, une invitation à la rêverie.
20h, Maison de l’université.
Tarif : 5 €. Réservation : 02 32 76 93 01 ou 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Jeudi 5

CONCERT
Sergent Garcia : la tournée des 20 
ans.
20h, Maison de l’université. 
Tarifs : 5/10/15 €. Réservation : 02 32 76 93 01 
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Samedi 7

SOPHROLOGIE
Atelier proposé par le MSA yoga 
sophrologie taichi.
14h à 17h, le Rexy.
Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Dimanche 8

FOIRE À TOUT
Mont-Saint-Aignan gymnastique  
aux agrès.
9h à 18h, As des Coquets.
06 29 55 48 48

Dimanche 8

6 HEURES DE ROLLER
Course étape de 6h sur circuit de 
1 500 mètres. MSA roller skating.
10h à 16h, place Émile Blondel. 
Dès 12 ans. Ouvert aux équipes, duos et solo, 
licenciés et amateurs. 
http://msa.roller.skating.free.fr/

Mardi 10

LECTURE
Échanges à partir de différents livres. 
UFCS familles rurales.
9h45, Maison des associations.
Entrée libre.

Mardi 10

AUDITIONS
Auditions de l’école de musique sur le 
thème de la musique et de l’humour.
18h30, cinéma Ariel.
Entrée libre. 

Mardi 10

FESTIVAL

Dans le cadre du festival Terres 
de paroles, la MDU propose Des 
nouvelles de Vincennes, une perfor-
mance-débat gratuite suivie d’une 
lecture mise en scène : Les Grands 
entretiens : Jean-Paul Sartre et 
Simone de Beauvoir. 
18h30 et 20h, Maison de l’université. 
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 93 01 
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Vendredi 13

SHOW
Spectacle du Suaps : danse, sports 
de combat, activités gymniques et 
acrobaties.
20h, Maison de l’université. 
Tarif : 3 €. 
Réservation : show3suaps@univ-rouen.fr

Lundi 16

INTERGÉNÉRATION
Atelier pâtisserie consacré à la fabrica-
tion de pain d’épices au miel.
9h30 à 11h30, résidence Saint-Louis.
Sur inscription. CCAS : 02 36 14 30 19.

Mardi 17

THÉÂTRE

Nos éducations sentimentales par la 
Cie Eulalie, une fresque ironique du 
monde contemporain.
20h, Maison de l’université. 
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 93 01 
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Que faire en avril  
à Mont-Saint-Aignan ?

Un spectacle de magie 
itinérant

Dans le cadre du festival Spring, le 
CDN Normandie-Rouen présente 
Le paradoxe de Georges de Yann 
Frisch. Ce spectacle de théâtre et 
de magie fera étape à Mont-Saint-
Aignan dimanche 8 avril à 16h, lundi 
9, mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 
avril à 18h30 et 21h. Le champion du 
monde de magie réalisera 1 001 tours 
dans lesquels les cartes valseront, se 
transformeront et disparaîtront ! 

 ` Dès 10 ans. Tarifs : 9/14 €.  
Lieu défini ultérieurement. 
Réservation : 02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Zoom
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Agenda

Mercredi 18

INTERGÉNÉRATION
Goûter dégustation de pain d’épices 
au miel.
15h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Sur inscription. CCAS : 02 36 14 30 19.

Jusqu’au jeudi 19

EXPOSITION

Fountain of youth, exposition réalisée 
par la galerie Reiter de Leipzig. Art 
conceptuel.
9h à 18h, du lundi au vendredi, La Passerelle, 
Espé, rue du Tronquet.
Entrée libre.

Vendredi 20

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

Vendredi 20

CONCERT DE 
TRIO’SCAPE

Voir page 4.

Vendredi 20

THÉÂTRE ÉTUDIANT
Les masques de la société par les 
Éphémères du théâtre du Présent.
20h, maison de l’Université. 
Tarifs : 3/5 €. Réservation : 06 06 66 66 81 
ou tup.asso@gmail.com ou.

Samedi 21

PORTE OUVERTE 
TENNIS
Animations proposées par l’Asruc 
tennis.
14h à 18h, rue de la Croix Vaubois. 

Mardi 24

THÉÂTRE

Océan mer par la Cie Alchimie, plus 
qu’un roman, une vague déferlante.
19h, Maison de l’université. 
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 93 01 
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mercredi 25

HEURE DU CONTE
Pour enfants dès 5 ans, accompagnés 
d’un adulte s’ils sont plus jeunes. 
Bibliothèque Marc Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.
Entrée libre.

Jeudi 26

INTERGÉNÉRATION
Échanges sur les vertus du miel pour 
la santé avec Gaëlle Merlo, diététi-
cienne.
14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Sur inscription. CCAS : 02 36 14 30 19.

Vendredi 27

ANIMATION NATURE
Promenade sensorielle autour des 
oiseaux proposée par la Ville en 
partenariat avec la Ligue de protection 
des oiseaux.
14h30, parc de loisirs et de rencontres.
Ouvert à tous sur inscriptions. Service urba-
nisme et environnement : 02 35 14 30 34.

Une aventure  
chevaleresque

Pour ce sixième et avant-dernier 
opus des séances Sésame, la Ville 
présente mercredi 18 avril à 15h au 
Rexy Don Quichotte, un spectacle de 
la Cie Anne-Laure Liégeois qui revisite 
l’œuvre de Miguel de Cervantès et 
reprend sur scène tous les codes du 
roman : costumes, capes de toréador, 
castagnettes et autres éventails pour 
le plus grand plaisir des enfants dès 
8 ans.

 ` Tarifs : 3,30/5/7,70 €.  
Direction de la vie culturelle : 
 02 35 74 18 70  
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr 
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De nombreuses sorties 
pour les 12/17 ans

Les activités proposées dans le cadre 
du Passeport jeunes sont concen-
trées ce mois-ci sur les vacances : 
accrobranches le jeudi 26 avril, 
sortie aux 24h motonautiques le 
vendredi 27 avril, match de football 
(US Quevilly/Valenciennes) le même 
jour, après-midi jeux vidéos le samedi 
28 avril et initiation au handball le 
lundi 30 avril.

 ` Programme réservé aux détenteurs d’un 
Passeport jeunes. Dispositif à souscrire à 
la direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.
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MME MILLS, UNE VOISINE 
SI PARFAITE
Sophie Marceau, France, 
couleur, 2017, 1h28
vendredi 6 : 18h45
samedi 7 : 16h15 / 20h30
dimanche 8 : 
14h / 16h / 18h

L’INSULTE vostf
Ziad Doueiri, Liban, couleur, 
2017, 1h52
vendredi 6 : 20h30*
samedi 7 : 14h / 18h
dimanche 8 : 20h

MADAME HYDE
Serge Bozon, France, 
couleur, 2016, 1h35
vendredi 13 : 19h
samedi 14 : 
16h15 / 18h / 20h15
dimanche 15 : 
14h / 16h / 20h30

UNDER THE SKIN vostf 
Ciné détour (avertissement)
Jonathan Glazer, GB, 
couleur, 2013, 1h48
mercredi 11 : 20h*
vendredi 13 : 21h
samedi 14 : 14h

L’ÉVANGILE SELON 
SAINT MATTHIEU vostf
Opéra & cinéma à l’Ariel
Pier Paolo Pasolini, Italie-
France, N&B, 1964, 2h17
dimanche 15 : 18h
lundi 16 : 20h*

MARY ET LA FLEUR  
DE LA SORCIÈRE vf 
Séances Galopins > 6 ans
Hiromasa Yonebayashi, 
Japon, couleur, 2017, 1h43
mercredi 25 : 14h
jeudi 26 : 14h
vendredi 27 : 14h
samedi 28 : 14h
dimanche 29 : 14h
lundi 30 : 14h
mardi 1er mai : 14h

PROFESSEUR 
BALTHAZAR 
Séances Galopins > 3 ans
Collectif, Croatie, couleur, 
1966, 45’
mercredi 25 : 16h
jeudi 26 : 16h
vendredi 27 : 16h
samedi 28 : 16h
lundi 30 : 16h
mardi 1er mai : 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 : 6,20 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25 € 
* débat rencontre

FESTIVAL PLAY IT AGAIN 
À l’Ariel du 20 au 23 avril 
Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui.

L’EMPIRE DES SENS vostf
Nagisa Oshima,  
Japon-France, 1976

LA RONDE
Max Ophüls,  
France, N&B, 1950, 1h37

LES BOURREAUX MEURENT AUSSI vostf
Fritz Lang, USA, N&B, 1943

VIVRE SA VIE
Jean-Luc Godard,  
France, N&B, 1962

SAMEDI SOIR, DIMANCHE MATIN vostf
Karel Reisz, GB, N&B, 1960
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Dépôts sauvages
Bonjour, en me promenant régulièrement du côté de l’université, j’ai pu constater à 
quel point tout l’espace boisé se situant en particulier sous le restaurant du pano-
rama était jonché de détritus en tous genres. Il serait bien que ce site soit nettoyé 
régulièrement.

Hélène B. (par mail)

Bonjour Madame, la situation de ce site est juridiquement assez complexe car 
l’espace se répartit entre trois propriétaires. La bande boisée qui se situe sous le 
rond-point du panorama est du ressort de la Ville de Mont-Saint-Aignan. Celle 
qui est sous le restaurant, du ressort de la Ville de Rouen et au-delà, sous les 
résidences universitaires, de celui du Département. La partie qui nous concerne 
est nettoyée une fois par an. La partie rouennaise est un délaissé (espace) que 
nous souhaiterions éventuellement récupérer. Mais cela dit, encore une fois, 
le problème est avant tout un manque de civilité de la part de personnes qui 
viennent y consommer leur repas et jettent papiers, bouteilles ou cannettes 
directement dans la nature, alors même qu’il y a des poubelles à disposition.

Container à verre
Bonjour, suite aux travaux route de Maromme, le container à verre a été retiré et 
non replacé, ce qui oblige les utilisateurs habituels à aller beaucoup plus loin pour 
y déposer leurs bouteilles vides. Pourquoi cette situation ?

François M. (par mail)

Bonjour Monsieur, effectivement ce container a été retiré en raison de 
nombreuses plaintes du voisinage, notamment consécutives à des nuisances 
sonores. Il faut bien comprendre que les emplacements de ces containers ont 
été choisis en fonction de critères techniques assez précis et en particulier l’ac-
cessibilité pour les usagers mais aussi pour les camions de ramassage. À partir 
du moment où, à la demande des riverains, un container a été retiré, la possibi-
lité de le replacer autre part n’est pas toujours évidente.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

05/02 Mila LECLERCQ
12/02 Louis RICQUART
16/02 Augustine DE MAUROY
17/02 Sylane EM
18/02 Olivia RANDOUR
22/02 Hanaé ROUSSELIN
22/02 Aïssa GNENY
06/03 Joseph LEDAN
08/03 Joseph GAUDRAY
11/03 Mathilde GOAS

Décès

18/01 Jean-Maurice GADENNE,  
72 ans

18/01 Sébastiane FOUCAULT  
veuve de VOOGD, 86 ans

05/02 Marie-Françoise LE BARON, 
80 ans

06/02 Paul CAILLET, 96 ans
09/02 Madeleine GUÉBIN  

veuve LE BOZEC, 99 ans
09/02 Adrienne LAGNEL veuve 

POULAIN,  91 ans
13/02 Philippe BOUVIER, 76 ans
14/02 Blanche POINCET  

veuve PETROVITCH, 90 ans
20/02 Patrick PONSIN, 71 ans
20/02 Patrice HURET, 89 ans
23/02 Fernand KECH, 84 ans
23/02 Guyonne DARCHY  

veuve CHARLES, 79 ans
23/02 Irène ROUQUETTE  

épouse LORENZO, 84 ans
24/02 Maurice ROUSSEAU, 92 ans
24/02 Yvette CHAVRY  

veuve MAUVIEUX, 86 ans
25/02 Michel SNOQ, 68 ans
26/02 Marie-Josèphe HUBERT 

épouse RIGOLET, 78 ans
27/02 Françoise CARPENTIER 

veuve HÉDOUIN, 74 ans
01/03 André DULIEU, 96 ans
02/03 Simonne DELAFOSSE 

veuve LENUD, 94 ans
03/03 Marcelle LECLERC  

veuve BAYEUL, 86 ans
04/03 Nicole GOT épouse AUPÉRIN, 

83 ans
06/03 Marie-Thérèse THIBERT 

veuve BONUTTO, 87 ans
08/03 Roberte VIVET veuve  

LEBOUTEILLER, 94 ans 
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Le budget 2018 présenté au Conseil municipal du 12 
avril prochain devrait confirmer les conclusions du 
rapport d’orientation budgétaire développées devant la 
commission des finances. Selon ses conclusions, les 
taux d’imposition des impôts locaux ne seraient pas 
augmentés. Nous nous en réjouissons pour tous les 
habitants de Mont-Saint-Aignan. 
Mais comment a-t-on pu en arriver à cette décision 
après que l’hypothèse de l’augmentation des impôts 
ait été clairement posée par les responsables de la 
majorité ? “Tout simplement” en menant un travail 
sérieux de prospective (avec l’aide d’un cabinet exté-
rieur), démarche que nous avions recommandée lors du 
dernier conseil.
Il est apparu cependant que le maintien des taux à son 
niveau actuel est extrêmement fragile. Il repose avant 
tout sur des revenus “exceptionnels” provenant de la 
vente de biens appartenant à la commune (terrain des 
oiseaux, maison…) et sur le souci d’une gestion rigou-
reuse. Cependant, cette décision de vente s’assimile 
plutôt à de la “cavalerie”  : on vend pour équilibrer le 
budget. Par ailleurs, nous serons vigilants sur la rigueur 
annoncée afin qu’elle ne se fasse pas au détriment des 
services offerts à la population. Les choix devront être 
clairement précisés.

Il faut noter que cette situation est la conséquence d’une 
politique de baisse drastique des dotations de l’État  
qui, de façon incohérente, pousse les collectivités 
à investir, et qui dans le même temps leur retire les 
moyens pour agir. 

Alors, pas de triomphalisme de la part de la majo-
rité en ces circonstances ! Que celle-ci s’interroge sur 
les nombreux dysfonctionnements qu’a connus notre 
collectivité sur la conduite de ce dossier et en tire des 
conclusions pour la conduite d’autres projets (Marc 
Sangnier, en particulier).

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  

minorité municipale. Contact : minoritemsa@gmail.com

Aimer Mont-Saint-Aignan
Métropole…
Profitons de cette tribune pour donner quelques 
nouvelles des décisions prises par la Métropole.

Tout d’abord, à l’occasion de la dernière assemblée 
du 12 mars dernier, deux délibérations ont attiré notre 
attention :

La première portait sur les transferts à la Métropole 
de trois équipements dont la compétence et le finan-
cement étaient assurés par la Ville de Rouen. Ainsi, 
l’école régionale des Beaux-arts, la patinoire de l’île 
Lacroix et le Théâtre des Arts - Opéra de Normandie 
seront désormais à la charge de l’Intercommunalité. 
Indéniablement, ces trois équipements étaient d’intérêt 
communautaire et leur prise en main par la Métropole 
est totalement justifiée. Leurs coûts de fonctionnement 
devenaient beaucoup trop élevés pour la ville de Rouen 
seule, alors que leur fréquentation en dépassait large-
ment les frontières. Nous avons bien évidemment voté 
cette délibération, conscients qu’il ne peut y avoir de 
Métropole rayonnante, sans une ville centre forte.

La seconde délibération concernait la subvention de 
fonctionnement que la Métropole accorde aux centres 
nautiques depuis six années. Trois communes sont 
concernées  : Grand-Couronne, Rouen et Mont-Saint- 
Aignan. Sur deux critères principaux, un bassin de 50 m 
et le coût pour la collectivité, Grand-Couronne et Rouen 
touchent 100 000 €, alors que Mont-Saint-Aignan ne 
se voit attribuer qu’une subvention de 50 000 € sous 
couvert qu’Eurocéane est géré en délégation de service 
public et péserait moins dans le budget de fonctionne-
ment de la ville. Bref, mieux vous gérez, moins vous 
touchez, c’est un comble ! Au cours du débat, nous avons 
souligné à nouveau l’iniquité de cette mesure, d’autant 
plus que notre centre, en particulier depuis la fermeture 
de celui de Bihorel, réalise un taux de fréquentation 
hors commune de près de 80 %. Le président nous 
ayant assuré qu’il regarderait avec bienveillance cette 
demande qui lui est apparue légitime, nous avons voté 
cette délibération. Restons vigilants !

La majorité municipale

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 6 avril de 
9h30 à 12h.

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

Michel Bordaix : samedi 7 avril,  
Jean-Paul Thomas : samedi 14 avril,  
et Bertrand Camillerapp : samedi 21 avril.

Bertrand Bellanger, conseiller départe-
mental, lundi 16 avril de 10h à 12h.

Cercle de la proximité, pour toute 
demande vous pouvez joindre par mail 
le référent de votre quartier : cerclede-
laproximite@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 21 avril  
de 10h à 12h. Sur rendez-vous :   
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Avocat, samedi 14 avril de 10h à 12h.

Notaire, samedi 21 avril de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 4 et 18 
avril de 9h à 12h sur rendez-vous au  
02 35 14 30 00.

Permanences Hôtel de ville
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LES MARDIS ET JEUDIS

À PARTIR DU 15 MAI

LES JEUDIS
JUSQ’AU 19 AVRIL
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Centre Sportif des Coquets 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 74 34 37
euroceane@vert-marine.com

 Piscine Eurocéane
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