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ça s’est passé en janvier…

Vœux
La traditionnelle cérémonie 
des Vœux aux partenaires 
de la Ville a cette année été 
délocalisée au sein du Cesi. 
L’école d’ingénieur de la 
Vatine devant déménager 
prochainement, la Muni-
cipalité a souhaité ainsi lui 
exprimer son attachement.
Catherine Flavigny a profité 
de cette soirée pour rappeler 
son slogan de campagne 
“Aimer Mont-Saint-Aignan”, 
qui a été décliné en un beau 
film mettant en valeur notre 
commune et ses acteurs. À 
retrouver sur le site Internet 
de la Ville.

Reines et rois à la fête
Malgré les épidémies hivernales, 105 
aînés se sont retrouvés le 8 janvier à la 
maison des associations pour partager 
la galette des rois. Ils ont également 
profité de cet après-midi convivial pour 
danser sur les airs d’accordéon joués par 
Didier Cordemans.

Les artistes amateurs s’exposent
À l’initiative du comité de quartier Saint-André, la 15e 
édition de la biennale des artistes amateurs a rencontré 
un franc succès le 15 janvier, grâce à la présence d’une 
vingtaine d’exposants autour du peintre Gérard Leboulan-
ger, invité d’honneur. Et pour offrir une ambiance festive, 
le groupe de musique irlandaise Cattle grid s’est joint aux 
artistes dans l’après-midi.
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Éditorial

Nouvelle année budgétaire
Le 26 janvier prochain, le budget primitif 2017 sera voté en Conseil 
municipal. Il s’agit du troisième budget établi par la majorité, avec une 
particularité cette année : c’est celui du mi-mandat.

La mandature 2015/2020 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 2,7 millions d’euros.

  - Deuxièmement, les projets engagés et non terminés par l’an-
cienne équipe, tels que Marc Sangnier, le gymnase Tony Parker 
ou 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.

Malgré ces contraintes et difficultés, le programme de campagne pour 
lequel vous nous avez élus, ainsi que les objectifs que nous nous sommes 
fixés, seront respectés.

C’est ainsi que, pour la 16e année, les taux resteront inchangés sur la part 
communale de la taxe d’habitation et de la taxe foncière.
Par ailleurs, le niveau d’endettement reste soutenable, les projets néces-
saires au rayonnement de notre ville seront réalisés, la maintenance et 
l’entretien de notre patrimoine communal seront assurés.

Comme tous les ans, et conformément à notre volonté de transparence, je 
vous propose de nous retrouver le mardi 7 mars à 20h30 à l’hôtel de Ville, 
salle du Conseil municipal, pour une réunion publique de présentation du 
budget primitif 2017 et de ses enjeux.

J’espère très sincèrement vous y voir nombreux. Si bien évidemment nous 
vivons dans une démocratie représentative dans laquelle les élus doivent 
assumer les responsabilités qui leur ont été confiées, il n’en demeure pas 
moins que la vie de notre ville n’est pas que l’affaire du Maire, des Adjoints 
ou des Conseillers municipaux. 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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Le recensement  
se poursuit

Quatre agents recenseurs se ren-
dront jusqu’au samedi 25 février au 
domicile des habitants concernés 
afin de les recenser.

 ` 02 35 14 30 00 et 
www.le-recensement-et-moi.fr

Rentrée scolaire 
2017/2018 :   
les inscriptions   
c’est maintenant !
Si vous inscrivez votre enfant pour la 
première fois en maternelle, en CP ou 
s’il change d’école, vous devez retirer 
un dossier de pré-inscription scolaire 
à compter du lundi 27 février. Vous 
avez jusqu’au vendredi 31 mars pour 
déposer le dossier complet en mairie. 
Celui-ci doit comprendre : le formu-
laire de pré-inscription, une  copie 
du livret de famille, une copie des 
pages de vaccination du carnet de 
santé ainsi qu’une copie de la facture 
de gaz, d’électricité, de téléphone 
ou de quittance de loyer datant de 
moins de trois mois. Enfin, en cas de 
demande de dérogation de secteur, 
une lettre motivée est demandée. 
Les familles résidant hors commune 
doivent au préalable solliciter une 
dérogation auprès de leur mairie. À 
noter que les enfants de moins de 
trois ans (nés entre le 1er janvier et 
le 31 août 2015) seront mis sur liste 
d’attente et accueillis dans la limite 
des places disponibles.

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 ou  
direction.enfance@montsaintaignan.fr

Collecte des déchets verts
La prochaine collecte des déchets 
végétaux aura lieu le mardi 14 
février. À compter du mois de mars 
et jusqu’en novembre prochain, la 
collecte redevient hebdomadaire 
chaque mardi.

 ` www.metropole-rouen-normandie.fr

Réseaux sociaux

Un compte Facebook pour les 
jeunes montsaintaignanais
Après avoir expérimenté Twitter, la Ville lance en février un compte  
Facebook dédié aux jeunes.

Depuis près d’un an, la Ville propose 
aux 12/17 ans qui souscrivent un 
Passeport jeunes différentes activités 
de loisirs. Pour se tenir informé de ces 
animations, pour la plupart gratuites, la 
Ville vient de créer une page Facebook  
MSA Jeunes.

Gageons qu’elle remportera le même 
succès que la page Facebook du 
cinéma Ariel, suivie par près de 500 
abonnés ! 

www.facebook.com/
MSA-Jeunes-1865928310321129/

Stationnement

Les Coquets  
voient la vie en bleu !
Après la place Colbert et le quartier Saint-André, le parking des Coquets 
se pare de bandes bleues pour fluidifier le stationnement.

Afin de faciliter l’accès aux commerces, 
la Ville a décidé d’aménager une partie 
du parking des Coquets en zone 
bleue. 85 places de stationnement 
sont désormais concernées par ce 
stationnement limité à 1h30, du lundi 
au vendredi de 9h à 17h. À noter qu’en 
cas d’absence de disque de stationne-
ment apposé derrière le pare-brise, de 
dépassement du temps autorisé ou de 
modification de l’heure sans mouve-
ment du véhicule, l’automobiliste 
encourt une amende de 17 euros.

Les véhicules électriques  
et hybrides branchés

Autre nouveauté sur cette même 
place, l’installation d’une borne de 
recharge pour véhicules électriques. 
Située rue Saint-Gilles, en allant vers le 
centre commercial, elle permet à deux 
véhicules d’être raccordés en même 
temps. Installé par la Métropole, cet 
accès électrique est totalement gratuit. 
Pour en bénéficier, il convient de retirer 
un badge auprès de la Métropole muni 

du permis de conduire, de la carte 
grise du véhicule électrique et d’une 
pièce d’identité. Ce dispositif complète 
la trentaine d’autres bornes installées 
dans l’agglomération.

Retrait du badge à la Métropole, 
14 bis avenue Pasteur, Rouen.

Actualité

Télex
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Vidéo

J’aime Mont-Saint-Aignan et vous ?
Comme l’a annoncé Catherine Flavigny lors de la cérémonie des vœux aux partenaires : la Ville possède désor-
mais un spot publicitaire ! 

Pour promouvoir la commune en 
dehors de ses frontières et ainsi déve-
lopper son attractivité, la Ville a fait 
appel à une société de production 
rouennaise pour créer un film insti-
tutionnel. Visible depuis quelques 
semaines sur Youtube, J’aime Mont-
Saint-Aignan fait la part belle aux 
habitants, quartiers, points de vue, 
activités, manifestations et autres 
éléments de patrimoine naturel et 
architectural propres à notre cité. Parce 
que les images parlent plus que les 
mots, rendez-vous vite sur le site de la 
Ville pour découvrir notre ville comme 
vous ne l’avez jamais vue ! 

www.montsaintaignan.fr  
rubrique découvrir et sortir

Travaux

Deux chantiers qui vont bon train
Avec l’ouverture prochaine du complexe Tony Parker, l’année 2017 s’annonce sportive avant de céder le pas à 
une année 2018 tournée vers la culture. Point d’étape sur ces deux chantiers phares.

Le complexe Tony Parker

Après trois années de travaux, le 
complexe omnisport du centre sportif 
des Coquets s’apprête à rouvrir ses 
portes. Les clubs et le collège vont 
d’ailleurs y prendre leurs marques ces 
jours-ci tandis qu’une fresque murale 
déclinant les pratiques sportives autour 
du visage du célèbre basketteur de la 
NBA va être réalisée par l’artiste Pierre 
Marcuzzi. À venir aux beaux jours : la 
création du parvis et l'aménagement 
paysager. 

Le centre culturel Marc Sangnier

Depuis un an, les ouvriers ne chôment 
pas sur le chantier de la rue Nicolas 
Poussin. L'aile Est abritant l'école de 
musique est en passe d’être terminée. 
L’aménagement intérieur du hall d'ac-
cueil ainsi que de l'espace administratif 
est en cours. Enfin, le plus spectacu-
laire, les murs de la grande salle de 
spectacles sont élevés. Prochaine-
ment, la couverture de ce volume 
puis les aménagements restants en 
vue d’une ouverture pour la saison 
2018/2019. 

Actualité
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Fermeture exceptionnelle
Le relais mairie Saint-André sera 
fermé du samedi 18 au samedi 25 
février inclus.
Par ailleurs, comme à chaque pé-
riode de vacances scolaires, l’hôtel de 
Ville fermera ses portes de 12h à 13h 
du lundi 13 au vendredi 24 février.

 ` Service à la population : 02 35 14 30 00

L’appli MSA Le Kiosque 
évolue

Pour parfaire les attentes des utilisa-
teurs de smartphones et tablettes, la 
Ville a repensé son application. Fini le 
porte document dédié au Mag’ et au 
programme de l’Ariel, bienvenue au 
portail de la commune. L’application 
change donc de nom pour porter 
exclusivement celui de Mont-Saint-
Aignan et propose non seulement les 
supports papier d’information muni-
cipale au format informatique mais 
également un accès aux démarches 
en ligne et à la carte interactive.
À venir également, des notifications 
à destination des abonnés en vue 
d’être informé des temps forts de la 
vie de notre cité.

 ` Disponible sur Google Play, iTunes et en 
accès direct via www.montsaintaignan.fr

Ô Jardin revient 
le 1er octobre prochain
La manifestation 100 % nature n’est 
plus à présenter ! Si vous souhaitez 
participer à cette troisième édition en 
tant qu’exposant, pensez dès à pré-
sent à préparer la foire aux plantes. 
Les inscriptions s’ouvrent également 
ce mois-ci, donc si vous êtes un parti-
culier, pensez à vous faire connaître !

 ` Ô Jardin, dimanche 1er octobre de 10h à 17h 
au centre de loisirs et de rencontres. 
Inscriptions : service.communication@
montsaintaignan.fr

Loisirs

75 structures de jeux  
pour le plaisir des 3/10 ans
Pour la sécurité et le plaisir de ses jeunes utilisateurs, les jeux de plein air 
s’offrent cette année une nouvelle cure de jouvence.

À l’image des travaux entrepris au 
centre de loisirs et de rencontres dans 
lesquels 17 000 euros ont été investis 
fin 2016 pour réaménager l’accès au 
petit et au grand toboggans, la Ville 
va procéder au renouvellement de 
certains jeux de cette aire ludique. 
Datant pour certains du début des 
années 90, les jeux en bois vieillis-
sants vont être changés au profit de 
nouvelles installations, toujours dans 
le même matériau. “L’idée est de 
conserver l’esprit de jeux d’aventure 
propre à cet espace vert de la Ville”, 
observe Jean-Paul Thomas, adjoint 
au Maire chargé de l’aménagement 
et de l’entretien des espaces publics. 
Adaptés au lieu et au paysage, ils 
répondent au besoin d’expérimenta-
tion des enfants, qui grimpent, sautent, 

tournent... dès qu’ils en ont la possibi-
lité, sous l’œil vigilant de leurs parents. 
30 000 euros sont consacrés à ce 
renouvellement qui fait suite à des 
remises en état régulières. 

Vie culturelle

Bienvenue 
dans l’univers de Sempé
Ce mercredi 1er février, la Ville a concocté aux enfants de sept ans et plus 
un spectacle fait de dessins et papiers : Marcellin Caillou. 

Présenté par Les ateliers du capri-
corne, cette pièce met en scène un 
petit garçon né sous les doigts du 
célèbre dessinateur Jean-Jacques 
Sempé. Marcellin Caillou n’a pas la vie 
facile à cause de ses rougissements 
intempestifs... Heureusement pour lui, 
il rencontre René Rateau, un violo-
niste qui, curieusement, éternue tout 
le temps. Les deux marionnettes vont 
apprendre à se connaître et devenir 
complices dans un fabuleux décor à 
coulisses, fait d’ombres projetées et 
portées. 

Et pour clore la saison, deux autres 
spectacles suivront  : Opéra pour 
sèche-cheveux de Blizzard Concept, 
un spectacle de magie scientifique 
présenté le 29 mars puis L’apprenti le 
3 mai, une pièce de théâtre intergéné-
rationnelle de la Cie Le chat foin. 

15h, le Rexy. Tarifs : 3,30/4,95/7,60 €. 
Direction de la vie culturelle : 
02 35 74 18 70

Actualité

Télex
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Dossier

0-18 ans
Une place de choix à Mont-Saint-Aignan
Près d’un quart de la population mont-saint-aignanaise est âgé de 0 à 19 ans. C’est donc tout naturellement 
pour mettre l’accent sur cette tranche d’âge que la Ville dépose sa candidature au réseau Ville amie des enfants. 
Porté par l’Unicef et l’association des maires de France, ce label créé en 2002 offre aux collectivités locales 
un cadre de travail en vue de renforcer leurs services à destination des enfants et des jeunes. Et c’est bien ce 
que compte faire la Ville d’ici 2020, une fois que son dossier aura été accepté par cette instance mondialement 
connue et reconnue.

Comme Paris, Bordeaux, Nantes ou les 
240 villes déjà titulaires du titre, Mont-
Saint-Aignan s’est engagée dans une 
démarche de labellisation Ville amie 
des enfants. Cette décision, approuvée 
à l’unanimité en décembre 2015 en 
Conseil municipal, est en passe de voir 
le jour puisque la Ville est candidate 
auprès de l’Unicef. En ligne de mire  : 
l’obtention de ce label qui valorisera 

l’engagement de la Ville en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse.

Favoriser l’épanouissement des 
enfants et des jeunes

Promouvoir les droits des enfants, 
les encourager à participer à la vie de 
la cité, mettre en œuvre différentes 
actions innovantes tenant compte des 
évolutions sociétales, voici quelques 

exemples des attentes de l’Unicef à 
l’égard des collectivités concourant au 
dispositif  : au total, dix items allant du 
cadre de vie à la sécurité en passant par 
la parentalité ou l’accès aux loisirs. La 
direction de l’enfance, qui planche sur 
le dossier depuis plusieurs mois main-
tenant, a donc fait le tour des services 
municipaux pour recenser les actions 
d’ores et déjà mises en place et réflé-



Les droits des enfants 
célébrés dans la Ville

L’Unicef, Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance, est un organisme 
public international créé en 1946 
par l’Organisation des Nations unies. 
Menant diverses actions en faveur 
de l’éducation, de la protection de 
l’enfance, de la santé... l’Unicef a 
également permis la création de la 
convention relative aux droits de l’en-
fant, ratifiée par la France il y a près 
de 30 ans, le 20 novembre 1989 
exactement.
Toutes les communes faisant partie 
du réseau Ville amie des enfants 
célèbrent à cette période les droits 
alloués aux enfants. Mont-Saint-
Aignan s’est engagée dans cette 
démarche en fin d’année dernière 
en organisant au sein des accueils 
périscolaires de la Ville un manne-
quin challenge sur différents thèmes 
ayant trait aux droits de l’enfant. Les 
enfants fréquentant le service de res-
tauration municipale de l’école Curie 
ont ainsi immortalisé le droit à un 
repas par jour tandis que leurs cama-
rades ont pris la pose pour illustrer le 
droit à la santé et au bien-être, le droit 
à la liberté d’expression, le droit à la 
famille… Quatre classes de l’école 
Saint-Exupéry ont également parti-
cipé au projet en mettant en scène le 
droit de savoir lire et écrire ainsi que 
le droit des filles à aller à l’école. 

chir aux dispositifs manquants pour 
répondre aux besoins des 0/18 ans ; 
l’idée étant d’offrir un ensemble cohé-
rent. Bien sûr, la Ville s’appuie sur son 
projet éducatif territorial qui dresse, 
jusqu’en août 2018, les grands axes 
de sa politique éducative. Les temps 
d’accueil périscolaire comme les diffé-
rentes interventions de la Ville sur le 
temps scolaire, dans les domaines du 
sport, de la culture, de l’environnement, 
des addictions... concourent au devoir 
d’éducation qu’elle s’est fixé. “Nous 
proposons par ailleurs un certain 
nombre de services aux familles et 
avons étoffé notre offre, notamment 
à destination des plus grands, assure 
Michel Bordaix, conseiller municipal 
délégué chargé de la jeunesse. Je 
pense au passeport jeunes qui permet 
d’accéder à différentes activités de 
loisirs en soirée ou le week-end mais 
aussi, dans un domaine ayant trait à 
la citoyenneté  : la création du Conseil 
municipal des enfants”, ajoute Martine 
Chabert-Duken, adjointe au Maire 
chargée de la vie scolaire.

Un véritable plan informatique 
pour les écoles

Mont-Saint-Aignan n’a pas attendu 
de rejoindre les rangs de l’Unicef pour 
offrir aux écoliers des conditions de 
travail adaptées. 2016, plus encore que 
les autres années, marque le début 
d’un programme d’investissements 
conséquents en faveur des 6/11 ans. 
77 000 € ont ainsi été investis dans les 
écoles élémentaires dans le domaine 

du numérique en lien avec l’Éducation 
nationale et l’inspecteur d’académie. 
En lieu et place des salles dédiées 
situées dans chaque école, il a été 
décidé de créer des classes mobiles 
afin de normaliser l’outil informatique 
dans l’enseignement. En effet, bercés 
par les technologies numériques, les 
enfants d’aujourd’hui apprennent diffé-

Anniversaire

Candidature à  
Ville amie des enfants :  
le calendrier prévisionnel
2015/2016 : diagnostic, réflexion et constitution du dossier Ville amie des enfants 
en relation avec les représentants Unicef locaux.

Février 2017 : dépôt du dossier de candidature à Paris.

Mars-avril 2017 : examen du dossier par l’Unicef puis plaidoyer à Paris.

2e trimestre 2017 : si la candidature de la Ville est retenue, délibération du Conseil 
municipal, signature d’une convention d’objectifs entre la Ville et l’Unicef et céré-
monie officielle de remise du label Ville amie des enfants.

Jusqu’en 2020 : poursuite de la célébration des droits de l’enfant chaque année, 
mise en place de différentes actions en faveur des 0/18 ans et création d’évène-
ments permettant à l’Unicef de récolter des fonds.

Et après ? Le titre Ville amie des enfants est délivré pour la durée d’un mandat muni-
cipal. Il peut ensuite être prorogé sur présentation d’un dossier de renouvellement.
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3 questions à  
Michèle Prévost
Conseillère municipale, 
coordinatrice de Ville amie des 
enfants en Seine-Maritime, 
référente du projet Unicef pour la Ville

En quoi consiste votre action dans le 
Département ?
J’interviens en Seine-Maritime, 
au côté des personnes chargées 
de mettre en œuvre un dossier de 
candidature à Ville amie des enfants 
pour les aider à mettre en avant les 
points forts de leur territoire. Il s’agit 
également de réfléchir aux actions 
à prévoir en lien avec les trois piliers 
de l’Unicef : sauver, protéger et 
éduquer. En parallèle, je participe à 
différentes manifestations et réunions 
d’information pour faire connaître aux 
plus jeunes les droits de l’enfant (être 
protégé, soigné, nourri, logé, béné-
ficier d’une alimentation suffisante, 
pouvoir jouer, rêver, rire...) qui ne sont 
malheureusement pas respectés 
dans tous les pays du monde...

Dites-nous en plus sur ce qu’est 
concrètement une Ville amie des 
enfants...
Idéalement, il s’agit d’une collecti-
vité qui, à l’émergence de chaque 
nouvelle idée, pense à l’enfant, ses 
besoins, ses attentes... avant de faire 
éclore son projet. C’est également 
une ville qui défend les mêmes 
idéologies que celles portées par 
l’Unicef dans les domaines des droits 
de l’enfant et des droits de l’Homme 
plus globalement.

Qu’est-ce que l’adhésion va apporter 
à notre ville ?
Être labellisé Ville amie des enfants 
est un beau symbole démontrant 
que la Ville respecte les enfants, sou-
haite les écouter et les incite à être de 
bons citoyens, dans leur commune et 
à travers le monde. Car inculquer le 
respect des autres est une démarche 
fondamentale de nos jours.

Interview

remment de ceux d’hier. Pour répondre 
à cette mutation, douze classes situées 
à Saint-Exupéry, Camus, Curie, Village 
et Berthelot, viennent ainsi d’être équi-
pées chacune d’un vidéo-projecteur et 
d’un ordinateur portable destiné à l’en-
seignant ; les 24 salles restantes seront 
dotées en partie cet été ainsi qu’en 
2018.

Pour Dominique Richard, professeur 
des écoles en classe de CE2 à l’école 
Berthelot, l’installation facilite gran-
dement sa démarche pédagogique  : 
“J’apprécie de ne plus avoir à quitter 
ma classe pour emmener les élèves en 
salle informatique à l’étage !”. La visite 
virtuelle de la grotte de Lascaux s’est 
faite ce matin de janvier sur écran de 
1,20 X 1,60 mètre, permettant à chaque 
enfant de reconnaître les éléments 
étudiés : cheval, bouquetin et homme 
blessé. “Je n’ai pas eu à changer ma 
façon d’enseigner, raconte la profes-
seure qui avait pour habitude de tourner 
son ordinateur vers les élèves. Toute-
fois, j’apprécie désormais de projeter 
les leçons, photographies ou autres 
vidéos au tableau et de ne plus avoir à 

distribuer de livre pour toute la classe !”. 
Et l’investissement ne s’arrête pas 
là. Outre les serveurs de stockage 
de données et les câblages réseaux 
dans chaque classe, 45 ordinateurs 
portables avec meuble de rangement 
vont être fournis dans trois écoles, 
permettant aux enfants de travailler 
dans des conditions idéales en bénéfi-
ciant d’un outil informatique pour deux. 
“Pour des raisons de santé évidentes, 
la borne Wi-fi permettant l’accès à 
Internet ne sera activée qu’au début des 
activités et éteinte à l’issue”, rappelle 
Martine Chabert-Duken. Enfin, pour 
compléter cet équipement numérique 
qui sera déployé au sein des autres 
groupes scolaires d’ici 2018, la Ville 
a investi dans cinq caméras mobiles 
offrant la possibilité aux enseignants 
de diffuser sur le vidéo-projecteur, une 
photo, un texte, un objet... en vue de 
l’étudier, d’éviter les photocopies ou 
encore de l’observer voire de le dissé-
quer. Un petit plus à apprécier dès le 
retour des vacances de février ! 

LE MAG FÉVRIER 2017 9
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Agenda

Mercredi 1er

SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC

Voir page 6.

Vendredi 3

RÉSERVATION DE 
SORTIES
Cinéma, concert, rencontres spor-
tives... avec Culture du cœur.
14h à 15h30, CCAS, 57 rue Louis Pasteur.
Centre social : 02 35 00 98 79

Vendredi 3

CONCERT 
ÉLECTROACOUSTIQUE
Aujourd’hui Xenakis par le Centre 
Iannis Xenakis. 
20h, maison de l’Université.
Entrée libre et gratuite. 
contact@centre-iannis-xenakis.org

Samedi 4

DÉCOUVERTE  
DE L’UNIVERSITÉ

Journée portes ouvertes de l’Univer-
sité de Rouen Normandie : orientation, 
vie étudiante, sports, mini-cours et 
visites des locaux.
9h30 à 17h, sur tous les campus dont celui de 
Mont-Saint-Aignan.
Jpo.univ-rouen.fr

Samedi 4

CLAQUETTES

Stage pour débutants de 14h à 16h30 
et confirmés de 16h30 à 18h30. 
École d’improvisation jazz.
Le Rexy.
Tarifs : 95/120 €. 
Sur inscription : 06 08 52 17 37

Samedi 4

SOIRÉE ZEN

Détente et relaxation avec des 
massages, cours de pilates et de 
sophrologie, de l’initiation à l’apnée, 
des baptêmes de plongée... 
20h à 23h, centre nautique Eurocéane.
Tarif : 16,40 €. Sur inscription : 02 35 74 34 37 
ou euroceane@vert-marine.com

Dimanche 5

SORTIE JEUNES
Match de foot féminin à Petit-Quevilly.
Départ à 14h, hôtel de Ville.
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Dimanche 5

FOIRE AUX LIVRES
Proposée par le Comité de quartier 
Saint-André.
10h à 16h, maison des associations, 
65 chemin des Cottes.
Entrée libre.

Mardis 7, 14, 21 et 28

INFORMATION 
PARENTS
Un problème, une question : 
premières réponses avec des profes-
sionnels.
9h30 à 11h30, L’Appart , 3 chemin de la 
Planquette.
Ouvert à tous. Centre social : 02 35 00 98 79

Mardis 7 et 28

CHORALE
Avec l’École d’improvisation jazz. 
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis, 
rue Gerson.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 7

MUSIQUE CLASSIQUE

Lise Berthaud, alto, accompagnée de 
Jean-Frédéric Neuburger au piano. 
Œuvres de Schumann, Brahms et 
Chostakovitch. Animation musicale à 
l’Université.
20h30, amphithéâtre Axelrad, 
entrée par la rue Lavoisier.
Tarifs : 8/22/25 €. 09 63 50 19 61 

Mardi 7

THÉÂTRE

60 minutes inside, l’histoire du théâtre 
ou celle de Diony par la Cie Alchimie.
20h, maison de l’Université.
Tarif : 5 €. Dès 11 ans. 
Réservation : spectacle.mdu@univ-rouen.fr 
ou 02 32 76 93 01

Que faire en février  
à Mont-Saint-Aignan ?
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Agenda

Mercredi 8

HEURE DU CONTE

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

Jusqu’au vendredi 10

EXPOSITION

22+1, exposition sur l’identité de genre. 
Galerie la Passerelle.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
ESPE, 2 rue du Tronquet.
Entrée libre.

Vendredi 10

THÉÂTRE
Des SK improvisent par la Cie Still 
Kiddin’.
20h, maison de l’Université.

Tarifs : 3/5 €. Réservation : www.stillkiddin.com

Lundi 13 au samedi 25

ANIMATIONS JEUNES
Sorties, jeux, activités diverses et 
variées proposées aux 12/17 ans 
pendant les vacances.
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Plus d’infos sur le site Internet de la 
Ville et la page Facebook MSAJeunes.

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

Mardi 14

ATELIER JOURNAL
Rédaction d’articles, reportage photo, 
interview... pour le journal Mix’ages.
14h30 à 15h30, As des Coquets.
Ouvert à tous. Centre social : 02 35 00 98 79

Jeudi 16

CONFÉRENCE
Hamlet : textes, mythe, figure par 
Ariane Ferry, enseignante-chercheuse 
à l’Université de Rouen. Université de 
toutes les cultures.
17h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Dès le mercredi 22

EXPOSITION  
SUR CARNAVAL

Le carnaval vénitien avec atelier de 
fabrication de masques le mercredi 
après-midi. Bibliothèque du Village.
16h à 18h le mercredi et 10h à 12h le samedi 
pendant les vacances puis les lundi et 
mercredi de 15h30 à 18h30, le vendredi de 16h 
à 18h30 et le samedi de 10h à 12h, maison des 
Tisserands.

Dès le lundi 27

INSCRIPTION  
ATELIER CRÉATIF
Atelier sujets en feutrine proposé aux 
enfants dès 10 ans le samedi 11 mars. 
Comité de quartier Saint-André.
Maison des associations, 
65 chemin des Cottes.
Tarifs : 8/10 €. 02 35 07 01 78.

Mardi 28

MISE EN PLACE  
DE PROJETS
Particip’action, montage de projets 
avec d’autres habitants.
17h30 à 19h, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 28

CAFÉ DES PARENTS
Temps d’échange entre parents 
encadré par une professionnelle de 
l’association Les Nids.
16h à 18h, L’Appart, 3 chemin de la Planquette.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 28 février, mercredi 1er, 
vendredi 3 et samedi 4 mars

THÉÂTRE

Letzlove-Portrait(s) Foucault de Michel 
Foucault, Thierry Voeltzel et Pierre 
Maillet, la transposition scénique 
du livre Vingt ans et après aborde 
différents thèmes allant de l’homo-
sexualité à la politique en passant 
par la famille, le travail, les lectures 
ou encore la musique. Un dialogue 
intime et libertaire entre le philosophe 
Michel Foucault et un jeune homme 
de 20 ans. Centre dramatique national 
Normandie Rouen. 
18h le samedi, 20h les autres jours, le Rexy.
Tarifs : 9/14 €. 02 35 03 29 78

À partir du mardi 28

EXPOSITION

Côte Ouest, hors-saison, exposition 
photographique du rouennais Jean-
Yves Dubos. Galerie la Passerelle.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
ESPE, 2 rue du Tronquet.
Entrée libre.
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FAIS DE BEAUX RÊVES 
vostf
Marco Bellocchio, Italie-
France, couleur, 2016, 2h10
mercredi 1er : 17h15
dimanche 5 : 20h15
lundi 6 : 17h15
mardi 7 : 18h

FUOCOAMMARE,  
par-delà Lampedusa vostf
Gianfranco Rosi, Italie-
France, couleur, 2016 , 
1h49
jeudi 2 : 18h
vendredi 3 : 16h
samedi 4 : 20h30*
dimanche 5 : 14h

LE CARROSSE D’OR vostf
Jean Renoir, France-Italie, 
couleur, 1952, 1h43
jeudi 9 : 9h30*
samedi 11 : 18h
dimanche 12 : 16h

JACKIE vostf
Pablo Larrain, USA-Chili, 
couleur, 2016, 1h40
vendredi 10 : 19h
samedi 11 : 16h/20h
dimanche 12 : 
14h/18h15/20h15

BALLERINA
Séances Galopins > 5 ans
Éric Summer, Éric Warin, 
France-Canada, couleur, 
2016, 1h30
samedi 11 : 14h
lundi 13 : 14h/16h
mardi 14 : 14h/16h

LA GRANDE COURSE  
AU FROMAGE vf
Séances Galopins > 5 ans
Rasmus A. Silversteen, 
Norvège, couleur, 2015, 
1h18
mercredi 15 : 14h15
jeudi 16 : 14h15
lundi 20 : 14h15
mardi 21 : 14h15

LOVING vostf 
Jeff Nichols, USA, couleur, 
2016, 2h03
vendredi 24 : 18h/20h30
samedi 25 : 
15h45/19h/21h15
dimanche 26 : 
14h/17h30/20h

LA JEUNE FILLE  
SANS MAINS
Séances Galopins > 9 ans
Sébastien Laudenbach, 
France, couleur, 2016, 1h13
mercredi 22 : 14h15
jeudi 23 : 14h15
vendredi 24 : 14h/15h30 
samedi 25 : 14h 

LA CHOUETTE ENTRE 
VEILLE ET SOMMEIL
Séances Galopins > 3 ans
Programme de courts 
métrages, France-Belgique, 
couleur, 2016, 40
mercredi 22 : 16h
jeudi 23 : 16h
vendredi 24 : 17h
samedi 25 : 18h
dimanche 26 : 16h15

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 : 6,10 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 49,50 € 
* débat rencontre

DU 1ER AU 8 
FÉVRIER 
2017SETTIMANA

ITALIANA

Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97

SEMAINE DU CINÉMA ITALIEN

CINÉMA ARIEL MONTSAINTAIGNAN

L’ITALIE FAIT 
SON CINÉMA
C’est devenu une 
habitude, à l’Ariel le 
mois de février, en plus 
des vacances d’hiver et 
des séances Galopins 
voit débarquer l’asso-
ciation Circolo italiano, 
sa cuisine, ses films et 
son ambiance qui nous 
feraient presque oublier 
que c’est encore l’hiver !

Pour la 8e édition, la 
semaine italienne se 
déroulera du 1er au 8 
février. Composée de 
films récents (voire très 
récents puisque deux 
films ne sont pas encore 
sortis en France) c’est 
l’occasion pour les ciné-
philes et les amoureux 
de l’Italie de découvrir ou 
redécouvrir des films en 
version originale (mais 
tous sous-titrés en fran-
çais), de goûter des plats 
italiens et d’échanger 
autour de ce pays situé 
au-delà des Alpes avec 
d’autres cinéphiles et 
pourquoi pas avoir envie 
d’apprendre l’italien ! 
Car le Circolo ne fait 
pas que la cuisine, cette 
association propose des 
cours d’italien, des visites 
et depuis cette année une 
chorale.

A presto !

12 FÉVRIER 2017 LE MAG

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

Le devenir du bois Boquet
Bonjour, il y a maintenant un certain temps, nous avions été informés que la mairie 
de Mont-Saint-Aignan avait fait l’acquisition du bois Boquet, parcelle boisée qui 
surplombe le chemin des Cottes. Voici bien longtemps que nous n’avons pas eu 
de nouvelles de cette affaire, pourriez-vous nous dire ce qu’il en est ?

Marie-Claude B. (par mail)

Bonjour Madame. Effectivement, au moment où cette parcelle a été à vendre, 
la mairie s’est portée acquéreur de ce bois. L’idée revêtait un double objectif : 
premièrement d’en protéger l’avenir en garantissant sa pérennité et ainsi 
permettre à ce quartier de conserver son identité. Deuxièmement, de créer une 
possibilité de liaison douce piétonnière grâce à la présence d’une sente reliant la 
rue des Bulins et le chemin des Cottes, puis l’avenue Galliéni en passant par la 
sente des Fonds Thirel.
Ce bois avait été très mal entretenu depuis des années, certains arbres mena-
çant même de tomber sur des propriétés privées. En 2016, la Ville a donc 
consacré 12 000 € à l’amélioration de la situation. Il faudrait, aujourd’hui, 
qu’une communication soit organisée afin que les habitants connaissent cette 
possibilité de déplacement doux et probablement que quelques panneaux de 
signalisation soient posés.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

23/12 Louis GENEVOIS
24/12 Ambre VINCENT
27/12 Mariame YANSANE
27/12 André GANCEL
29/12 Swan BARDOZ
30/12 Ninon BAUJARD

Décès

04/12 Marie-Catherine SPATZ,  
58 ans

05/12 Hubert TRIGO, 80 ans
11/12 Raymond VACHOT, 84 ans
14/12 Thérèse BEURION  

veuve BÉNARD, 90 ans
14/12 Pierre BERLOT, 94 ans
14/12 Gabriel DUCROCQ, 80 ans
15/12 Micheline GRIMOIN  

veuve GAUTHIER, 95 ans
16/12 Christian PIMONT, 81 ans
16/12 Pierre BERNARD, 83 ans
16/12 Raymond CALLE, 90 ans
17/12 Lucienne COLLOMB  

veuve DUMESNIL, 104 ans
19/12 Claude CHARTREL, 86 ans
19/12 Geneviève DUPUIS  

divorcée FOLLET, 94 ans
21/12 Annick WÉBER  

veuve DOUDET, 82 ans
24/12 Simonne LEFEBVRE  

veuve BERTIN, 94 ans
27/12 Charlotte KIRCHNER  

veuve JANECKO, 103 ans
27/12 Claude BATAILLE, 88 ans
28/12 Philippe LACROIX, 58 ans
31/12 Étienne BAYEUL , 91 ans
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons appris que 
le lendemain devait avoir lieu une réunion d’informations 
sur le projet de construction de deux immeubles à l’As des 
Coquets. Devant notre étonnement sur ce délai particuliè-
rement court, il nous a été répondu que cette rencontre était 
destinée aux seuls riverains ainsi qu’aux commerçants (les 
élus n’étant pas les bienvenus...) et qu’en tout état de cause 
il ne s’agissait pas de débattre d’un projet mais de prendre 
connaissance du choix effectué par la majorité municipale 
(sur lequel notre groupe a voté “contre”). Les autres habi-
tants ne sont donc pas concernés ? Dans le même Conseil, 
nous avons été informés que le programme d’urbanisation 
du terrain “de l’Éducation nationale” nous serait présenté 
là encore pour information lorsque tout sera bouclé. 

Fort de sa majorité, Mme le Maire décide de ce qui est 
“bien” pour ses administrés. 

Nous avons alors rappelé que les pratiques étaient bien 
différentes d’une équipe municipale à l’autre. Sur le 
programme de l’Éco-quartier par exemple, la précédente 
équipe avait présenté tous les projets au cours d’une 
réunion publique, et l’adjoint à l’urbanisme avait organisé 
de nombreuses réunions. Il s’agissait bien là de démo-
cratie participative. 
C’est alors que Mme le Maire a rappelé que sur ce projet 
elle a pu, grâce à son intervention, mettre fin à un conflit 
mené par quelques voisins agissant à des fins partisanes. 
Oui, mais à quel prix ? :

-  un manque à gagner de plus de 600 000 € pour la 
commune afin de dédommager les promoteurs qui 
avaient déjà obtenu le permis de construire,

-  une diminution du nombre de logements dont pourtant la 
Ville a bien besoin,

-  un mépris total pour les très nombreux habitants qui 
avaient manifesté leur intérêt pour ce projet.

Bel exemple de confusion entre démocratie et démagogie !

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

Abonnez-vous à la lettre numérique mensuelle  
des élu(e)s de la minorité minoritemsa@gmail.com

Aimer Mont-Saint-Aignan
Ridicule...
Le 5 janvier dernier, de nombreux habitants se sont rendus 
au Cesi afin d’assister à la cérémonie des vœux de l’équipe 
municipale. Cette soirée fut vraiment un grand moment 
de convivialité, durant lequel, a été présenté en avant 
première un clip promotionnel de notre ville vraiment très 
réussi et efficace, projet porté par le service communica-
tion.

Traditionnellement, cette cérémonie est aussi un moment 
de rassemblement de l’ensemble des élus du Conseil 
municipal. Cette année, de façon surprenante, l’opposition 
socialiste était absente de l’estrade… pour quelle raison ?

Les élus socialistes ont curieusement invoqué le fait que 
Madame le Maire faisait des discours dits “politiques” ! 
Ce n’est pas la 1ère fois que l’opposition reproche au Maire 
d’exprimer ses opinions à diverses occasions, par exemple 
dans les éditoriaux du Mag.

Outre le fait que reprocher à un élu de faire de la politique 
revient à reprocher à un boulanger de faire du pain, le 
devoir de transparence qui nous anime implique que le 
Maire informe les administrés qu’elle représente, de ses 
prises de position, tant au plan local que national. Ainsi, 
par exemple, un Maire qui accorderait son parrainage à 
un candidat à l’élection présidentielle (500 signatures 
d’élus sont obligatoires), se doit d’en informer les habitants, 
puisque c’est dans sa fonction de Maire et non pas à titre 
personnel qu’il agit.

Tout cela est totalement affligeant !

À chaque fois que Madame le Maire a exprimé un point de 
vue ou des désaccords avec notamment le président de 
la Métropole, cela s’est toujours fait avec conviction mais 
jamais sans courtoisie.

Nous aimerions que Monsieur Colasse et ses amis aient 
une attitude tout aussi critique sur le fait que Frédéric 
Sanchez ait traité les élus d’opposition à la Métropole de 
“pisse vinaigre” dans son discours à l’occasion de ses 
vœux, le lendemain de ceux de Mont-Saint-Aignan !

Pour le coup, de vraies questions se posent sur le respect 
de la démocratie.

La majorité municipale

Catherine Flavigny, Maire et Conseillère 
départementale, vendredi 3 février de 
9h30 à 12h. 

Adjoints, quelle que soit votre demande, 
un adjoint est à votre écoute le samedi 
matin de 10h30 à 11h45  
Jean-Paul Thomas : samedi 4, 
Martine Chabert-Duken : samedi 11,  
Gaëtan Lucas : samedi 18 et 
Jean-Paul Thomas : samedi 25 février.

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 Lechevallier 
et Saint-André : Laure O’Quin 

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

Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 16 
février à partir de 9h sur rendez-vous au 
09 71 57 11 54 ou au 06 81 64 86 05.

Avocat, samedi 4 février de 10h à 12h. 

Notaire, samedi 25 février de 10h à 12h. 

Conciliateur de justice, mercredi 1er de 
15h30 à 18h sur rendez-vous par mail 
guysieler-conciliateur@orange.fr ou au 
02 35 14 30 00 ou en venue spontanée.

Permanences Hôtel de ville
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SODIHA SERVICE À 
LA PERSONNE

Aide ménagère
Repassage - Garde d’Enfants
Jardinage - Travaux de bricolage
50% Déductible de vos impôts

06 50 34 01 35
Boulangerie-Pâtisserie  44/46 Place Colbert 

(Ouvert du lundi au samedi)

Tél : 02 35 71 99 60
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