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Les vœux 2022 en vidéo
Tout comme l'an dernier à l'égard de la situation
sanitaire, Catherine Flavigny, maire, a choisi de
souhaiter une bonne année 2022 aux habitants
et aux partenaires de la Ville, au moyen d'une
vidéo. Si vous ne l'avez toujours pas visionnée,
retrouvez-la sur la plateforme Youtube, sur la
chaîne de la Ville de Mont-Saint-Aignan.
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Le Mag présenté sur le marché
Le 5 janvier, de nombreux habitants ont pu découvrir
le premier Mag de l'année, tout nouveau, tout beau,
sur le stand de la Ville du marché de la place Colbert.

Les avez-vous remarqués ? Dès le 10 janvier,
toutes les boulangeries de Mont-Saint-Aignan ainsi
que celle de la rue Verte à Rouen ont vendu leur
pain avec des étuis à baguette aux couleurs des
vœux de la Ville ! Une idée originale de souhaiter
une belle année à tous les habitants et d'offrir un
peu de gaieté dans le froid et le gris de l'hiver !

À la découverte du monde des abeilles
Suite à l'obtention du label APIcité, la Ville a engagé auprès des
enfants des écoles un travail de sensibilisation autour des abeilles.
Depuis janvier, deux apiculteurs bénévoles montsaintaignanais,
Stéphane Ducuing et Francis Herron, proposent des animations
pour découvrir le monde de ces insectes pollinisateurs.

© Nathalie Prévost

Des étuis à baguette originaux

édito
Des projets utiles à notre ville
La politique est l'art de faire des choix et celui de rendre possible ce qui
est nécessaire. C'est ce que nous avons souhaité offrir comme alternative
aux habitants à l'occasion des dernières élections municipales. Nous avons
présenté un programme de campagne, certes ambitieux, mais mettant
surtout l'accent sur ce qui est réellement utile pour notre ville, conforme à ses
possibilités financières ainsi qu’à la capacité des services à le porter. La seconde
étape indispensable est de traduire ce programme politique en programme d'actions.
C'est là que les services administratifs interviennent dans le processus pour rendre
possible la réalisation de tout ou partie de ce qui a été proposé antérieurement. C'est
ce programme, dit "de mandature" qui vous est présenté dans le dossier de ce Mag.
"Gouverner, c'est prévoir…". Nous avons adopté cette maxime, tantôt attribuée à
Adolphe Thiers, homme politique français du 19e siècle ou à l'un de ses contemporains,
Émile de Girardin, patron de presse. Comment, en effet, gérer de façon rationnelle
une commune comme Mont-Saint-Aignan, qui a un budget de plus de 20 M€, sans se
doter des outils indispensables à même de lui assurer un avenir serein ? Le contexte
économique et financier nous oblige à la plus grande prudence. Nous n'avons pas
oublié la mauvaise surprise des baisses drastiques des dotations de l'État lors du
dernier mandat, qui nous ont privés de plus de 4 M€ de capacité d'actions. Pour donner
un point de repère, cette somme correspond au coût du projet de reconstruction de
l’école maternelle Berthelot. Nous avons donc tout d'abord investi dans un Schéma
directeur immobilier, véritable feuille de route stratégique recensant l'ensemble
des opérations de maintenance, de rénovation, voire de cession, à prévoir sur notre
patrimoine immobilier, et cela pour les 10 années à venir. À partir de ce SDI, nous avons
pu établir notre Plan pluriannuel d'investissement, qui permet, cette fois de répartir
jusqu'en 2026 les projets d'investissements figurant dans le programme de campagne.
Comprendre pour prévoir, prévoir pour décider et décider pour agir, est une méthode
de travail, nous l'avons adoptée. Il en existe assurément beaucoup d'autres, mais
celle-ci a fait ses preuves depuis maintenant près de huit années. Nous avons
pu ainsi réaliser l'intégralité de nos promesses et en particulier celle de ne pas
augmenter les taux de fiscalité de notre commune, et ce, depuis 20 années.

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
Conseillère départementale

Mont-Saint-Aignan Le Mag ISSN 2645-0089
Ville de Mont-Saint-Aignan
BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. 02 35 14 30 00 / Fax : 02 35 14 30 90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr
Directeur de la publication : Catherine Flavigny
Rédactrice en chef : Brunehilde Dutheil
Rédactrices : Brunehilde Dutheil, Céline Leclercq et Clémence Delettre
Mise en page, photographies, illustrations : Gaëtan Ballot
(sauf mention contraire)

Régie publicitaire : Publishing Media Com
Distribution : Ville de Mont-Saint-Aignan
Dépôt légal : à parution
Impression : Corlet imprimeur
ZI rue Maximilien-Vox
14110 Condé-en-Normandie
Tirage : 5 000 exemplaires sur papier PEFC.
Mont-Saint-Aignan Le Mag est disponible dans les lieux publics et
commerces partenaires

3

Vie de quartier

Travaux : changement d'itinéraire
pour les automobilistes !
Pendant les vacances d'hiver, le quartier
Saint-André va connaitre deux périodes
de travaux respectivement orchestrées
par GRDF et Orange.
Des travaux de renouvellement de branchements de gaz,
rue de la Corderie auront lieu du lundi 31 janvier au
vendredi 18 février. Durant cette période, qui englobe
principalement les vacances scolaires, la chaussée sera
rétrécie et la circulation sera ainsi alternée par feux
tricolores. Veillez à respecter la limitation de vitesse
à 30 km/h ainsi que les interdictions de stationner
dans cette rue pendant la durée du chantier.
Quelques rues plus haut, la réalisation de travaux de
réparation de conduite téléphonique impactera la
circulation du chemin des Cottes. Il sera ainsi fermé
dans le tronçon situé entre la rue de la Fraternité et
la rue des Bulins, les mercredi 9 et jeudi 10 février.
Pour vous permettre d'accéder au centre commercial
de La Vatine, une déviation sera mise en place dans
la partie basse de la rue des Bulins et rue Beauséjour,
dans les deux sens. La vigilance est donc de mise !
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… La rue de la Corderie verra sa chaussée rétrécie pendant trois

semaines pour mener à bien le renouvellement de canalisations.

Voté en Conseil municipal

Agir pour le climat avec Altern
Pour endiguer le
réchauffement climatique,
une société publique
locale vient d'être créée.
Mont-Saint-Aignan en est
actionnaire au côté de la
Métropole et de treize autres
collectivités, toutes engagées
dans le processus Cit'ergie.
L'accord de Paris pour le climat est
clair : la hausse des températures
doit être contenue en-dessous de 2°C.
Pour participer à la réduction des
consommations d'énergie, l'un des
moyens de répondre à cette exigence,
la Métropole a créé Altern, l'Agence
locale de la transition énergétique
Rouen Normandie. Dans sa séance du
18 février 2021, le Conseil municipal
a acté l'entrée de la Ville au capital
de cette société publique. Une
évidence pour François Vion : “Le
développement durable est l'un des

piliers du programme de la Ville pour
ses habitants et son territoire, rappelle
le premier adjoint au maire, chargé
des finances et du développement
durable. En rejoignant Altern, la
Ville bénéficiera, dès qu'elle en fera la
demande, d'un service d'ingénierie
publique mutualisé pour accompagner
les projets de rénovation thermique
de ses bâtiments en vue de réduire
au maximum l'empreinte carbone
du patrimoine municipal”, ajoute
l'élu, également membre du conseil
d'administration d'Altern. Et bonne
nouvelle, cette expertise ne se limite
pas aux collectivités adhérentes !

De l'ingénierie publique
au service de tous

"Décarbonner le territoire est
aujourd'hui devenu vital”, affirme
Jean-Christophe Boclet, directeur
d'Altern. Et lorsque l'on traduit
ce précepte en chiffres, le défi

climatique à relever est conséquent :
réduire les consommations d'énergie
de 50% d'ici trente ans. Dans son
conseil d'administration fondateur,
la société publique locale s'est ainsi
fixée trois objectifs : accompagner
la rénovation énergétique, diffuser
les bonnes pratiques et enfin,
poursuivre la production de sources
d'énergies renouvelables, telle la
chaufferie biomasse qui alimente
une partie de la commune.
Particuliers, syndicats de
copropriétés, entreprises,
collectivités… chacun à son niveau
peut changer sa façon de faire.
L'équipe de conseillers d'Altern
accompagne d'ailleurs gratuitement
les particuliers qui souhaitent
s'engager dans un projet de
rénovation énergétique. N'hésitez
donc pas à solliciter ce service
d'ingénierie publique mutualisée.
Altern : 02 76 30 32 32

Emploi

Chantiers jeunes : tentez l'expérience
Chaque été, la Ville offre la possibilité aux
jeunes montsaintaignanais âgés de 16 à
25 ans de faire leurs premiers pas dans le
monde du travail. Le recrutement pour cette
nouvelle session est ouvert !
Le programme Chantiers jeunes, proposé par la Ville
depuis bientôt vingt ans, est l'occasion parfaite de se
familiariser avec le monde professionnel ou bien d’enrichir
son CV, en mettant ses compétences au profit des services
municipaux. Pendant quinze jours, à raison de 30 heures
par semaine, les jeunes recrues se verront proposer des
missions variées telles que la peinture, la menuiserie,
la manutention ou encore la restauration, le tout sous
l'œil avisé d'un encadrant. Par ailleurs, ces missions ont
vocation, comme toutes les actions entreprises par la
Ville, à répondre à l’intérêt général et à se rassembler
autour d'un projet utile à la société. Pour participer à
ce dispositif, il convient d'adresser sa candidature (CV
et lettre de motivation) avant le mercredi 25 mai, à
l'attention du Maire à mairie@montsaintaignan.fr
Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87

92.9
S'informer

C'est la fréquence de la station de Radio Campus
Rouen, le média métropolitain du monde étudiant.
Installée sur notre campus universitaire, la radio
accompagne la jeunesse du territoire dans les domaines
de la formation, de l'orientation, de l'emploi, sur une note
culturelle et musicale. En semaine, différents rendezvous quotidiens sont proposés : la matinale à 8h, le
Campus Mag à 12h et celui du soir à 17h, en parallèle du
programme national de Radio Campus France. Au total,
ce sont 50 bénévoles et 3 services civiques qui passent à
l'antenne en plus des salariés, professionnels de la radio.

… Lors de la dernière session des chantiers jeunes, trois adolescents
ont décapé et remis en état les bancs de la rue Pasteur.

Territoire

Montri, l'application
pour mieux trier
Plus d'excuse pour ne pas recycler,
l'application développée par la Métropole
Rouen Normandie vous guide dans la
gestion de vos déchets.
En téléchargeant Montri depuis votre smartphone,
vous trouverez la carte des points de collecte, le
calendrier ou encore les consignes de tri géolocalisées.
Cette application gratuite est votre meilleure amie,
elle passe à la loupe vos produits et vous indique
comment les recycler. En scannant le code-barres
ou en insérant le nom de votre produit dans la
barre de recherches, vous saurez précisément
comment trier vos déchets et où les déposer :
recycler c'est bien, mais sans erreur, c'est mieux !
Montri : à retrouver sur l'AppStore pour les mobiles
Apple et sur le PlayStore pour Android.
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Innovation

Silver Lab : accompagner le bien vieillir
Depuis 2019, la Ville co-participe, avec
Rouen, à un dispositif à destination des
seniors : le Silver Lab. Ce dernier est porté
et financé par l'organisme AG2R La Mondiale
et le Gérontopôle de Normandie.
Engagés en faveur du maintien à domicile des personnes
âgées en perte d’autonomie, la Ville et ses partenaires, avec
l'aide du Gérontopôle de Normandie, ont mis en place un
outil original pour répondre efficacement aux attentes
et aux besoins de la génération des seniors, le Silver Lab.
L’objectif : inciter les plus de 60 ans, à participer à des
ateliers d’innovation et prendre part, de façon active, à
la conception de produits et de services innovants. Ces
derniers sont pensés par des start-ups et des petites et
moyennes entreprises, à l'intention des seniors, pour
faciliter leur vie quotidienne. En bref, être membre
du “club des testeurs seniors”, c’est choisir d’agir pour
améliorer les conditions du bien-être à domicile, d'adapter
son mode de vie aux nouveaux services et aux nouvelles
technologies, et enfin, de devenir acteur de l’innovation !

… Des produits et services innovants, comme ce verre
connecté mis en service à domicile il y a peu.

Dispositif ouvert à tous les habitants de la région
rouennaise. Prochain atelier le vendredi 25 février.
Inscriptions au CCAS : 02 35 14 30 19
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Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le
jeudi 3 février à 18h30 à l'hôtel
de ville, salle du Conseil municipal.

Le relais-mairie
fermé pour congés
Pour rappel, le relais-mairie
Saint-André rouvrira ses
portes le lundi 7 février.

Permanences

Inscriptions
scolaires : rentrée
de septembre 2022
Votre enfant entre pour la
première fois en maternelle, en
CP ou dans une nouvelle école ?
Le dossier de préinscription est à
retirer dès le lundi 28 février sur
le site de la Ville et à retourner
à la direction de l'enfance
avant le vendredi 1er avril. Les
personnes ne disposant pas
d'outil informatique sont invitées
à se rapprocher de la mairie.

Catherine Flavigny, maire et
conseillère départementale :
vendredi 4 février de 9h30
à 12h, à l'hôtel de ville.

www.montsaintaignan.fr
02 35 14 30 91 et inscriptions.
scolaires@montsaintaignan.fr

Notaire : samedi 12 février de
10h à 12h, à l'hôtel de ville*.

Inscriptions sur les
listes électorales

Avocate : samedi 26 février de
10h à 12h, à l'hôtel de ville*.
*salle Géricault, entrée par la
salle du conseil municipal.

Pour pouvoir voter aux élections
présidentielles des 10 et
24 avril 2022 ainsi qu'aux
élections législatives de juin,

il convient d'être inscrit sur les
listes électorales. Vous avez
jusqu'au vendredi 4 mars
pour effectuer cette démarche
administrative en mairie.
Service accueil des publics :
02 35 14 30 00 et www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE

Portes ouvertes
de l'université
L'université Rouen Normandie
organise le samedi 26 février sa
journée portes ouvertes. Comptetenu de la situation sanitaire,
elle est organisée cette année
de manière hybride : stands et
visites sur place, conférences
et échanges en ligne.
www.univ-rouen.fr/jpo/

Vie associative

Emménagement réussi pour Art & culture
et le comité de quartier du Plateau
Fin janvier, les deux associations locataires du
61 rue Louis-Pasteur ont intégré le bâtiment
Colbert, situé sur la place du même nom.
"Nous sommes ravis !" déclarent en cœur Aline Macqueron
et Vincent Simon, respectivement présidents d'Art &
Culture et du Comité de quartier du Plateau-As des
Coquets. Après deux déménagements successifs, les
associations viennent de poser leurs valises au sein du
bâtiment Colbert dont la Ville bénéficie grâce à un portage
foncier. Pour accueillir comme il se doit les adhérents,
des travaux de peinture, d'électricité, de plomberie et
de réfection des sols ont été entrepris fin 2021, grâce
notamment à des subventions du Département de
Seine-Maritime et de la Métropole Rouen Normandie.
L'association Art & Culture devrait vite y trouver
ses marques pour ses permanences hebdomadaires
d'inscriptions à des sorties, visites culturelles et voyages.
Quant à la centaine d'adhérents du comité de quartier,
ils auront plaisir à pratiquer l'informatique, la couture, le
tricot, les échecs, l'aquarelle ou encore la lecture au rez-dechaussée du bâtiment, au sein de quatre salles aménagées,
que la collectivité pourra elle-aussi utiliser au fil de l'année.

… Le sourire caché derrière le masque, Vincent Simon et

Aline Macqueron, se tiennent prêts à accueillir leurs adhérents.

Art & Culture : 06 59 21 07 43 / Comité de quartier : 02 35 76 29 52

Population

Des chiffres pour construire demain
Le recensement, c'est maintenant ! Jusqu'au
26 février, quatre agents recenseurs partent à
la rencontre des ménages montsaintaignanais
en vue de recueillir des données.

… L'agent recenseur se présente chez l'habitant et dépose dans
sa boite aux lettres le courrier d'information ainsi qu'une
notice pour qu'il puisse procéder au recensement en ligne.

Le recensement de la population est un acte civique utile à
tous : il est donc essentiel que chacun y participe. Véritable
outil au service du territoire, il permet bien-sûr d'avoir
connaissance du nombre d’habitants de la commune
mais aussi de la structure familiale de chaque foyer. En
effet, les données collectées vont donner l'occasion de
réfléchir aux équipements publics dont la commune aura
besoin demain et vont offrir la possibilité de concevoir
et réaliser des projets qui nous concernent tous. À titre
d'exemple, les derniers chiffres au 1er janvier 2019 indiquent
que Mont-Saint-Aignan compte 19 732 habitants. Les
moins de 20 ans constituent 24 % de la population totale
et les plus de 65 ans représentent 21 %. 2 374 familles
avec enfants sont recensées, soit 25 % des ménages.
Alors cette année, aurons-nous affaire à une importante
variation des chiffres ? Réponse dans quelques mois !
Suite à la visite de l'agent recenseur, répondez à l'enquête
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
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Dossier

Habitants
& territoire :
notre vision
de demain
9

Ces derniers mois, la Ville a choisi d’investir
dans deux outils de pilotage fondamentaux qui
visent à rendre opérationnel son programme de
mandature, fraîchement élaboré. Le premier, le
Schéma directeur immobilier, permet de mieux
connaître le patrimoine immobilier. Le second,
le Plan pluriannuel d’investissement, véritable
feuille de route pour les cinq années à venir, a
été élaboré dans un souci de bonne gestion, de
transparence et de sincérité.

Après dix mois de réflexion et de co-construction,
Catherine Flavigny, maire, indique que “le programme
de mandature 2020-2026 a été conçu autour de cinq
orientations qui ne comportent pas moins de 26
programmes et 158 projets”. Avant d’ajouter : “Ce dernier
a été élaboré au plus près des besoins et des attentes
de chacun et conforme aux possibilités financières
de la Ville”. À ce propos, ce sont plus de 28 millions
d'euros qui sont investis sur le mandat. Découvrez
dans ce dossier un condensé de six années de projets,
à la hauteur des objectifs et des moyens de la Ville.

Dossier

Faire rayonner
notre territoire
La Ville poursuit son travail en réaménageant les espaces verts et en valorisant son patrimoine immobilier
remarquable. L'accent porte aussi sur
l'entretien et la rénovation des bâtiments cultuels, sportifs et culturels.
Quelques exemples :
• Mise en place d'une consultation participative
au sujet de la requalification de la place
Colbert pour dynamiser le cœur de plateau ;
• Rénovation du centre nautique Eurocéane ;
• Création de deux courts de padel et
réhabilitaton des tennis extérieurs
du centre sportif des Coquets ;

Une ville proche
de ses habitants
La proximité est essentielle pour la
Ville qui souhaite promouvoir la solidarité entre les habitants et poursuit
le soutien aux moments de convivialité en vue de créer du lien. Les associations et les commerçants ne sont pas
en reste.
Quelques exemples :

• Organisation de nouvelles manifestations,
de temps de rencontres et d'expositions
pour faire vivre la Ville ;
• Positionnement de l'identité culturelle
de la ville comme objet de référence
métropolitain, départemental et régional ;
• Travail sur l'idendité du territoire...

• Amélioration de l'accessibilité…
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• Développement des modes de
déplacements écologiques ;

Quelques exemples :
• Entretien, modernisation et valorisation
du patrimoine et optimisation de
l'utilisation des bâtiments ;

Quelques exemples :
• Rénovation et entretien des bâtiments de la
petite enfance et des établissements scolaires ;

• Développement des animations
nature et élaboration d'un programme
d'actions pédagogiques...

• Tarification équitable des
services municipaux ;

• Lutte contre l'isolement des ainés, prise en
compte des publics fragiles et garantie du lien
social et culturel ;
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• Entretien des bâtiments
administratifs et techniques ;
• Ancrage du développement
durable dans chaque action...

• Déploiement d'une offre de logements au plus
près des besoins des familles et accroissement
de l'accession sociale à la propriété...

*

• Révision des aménagements
urbains et des espaces verts pour
limiter les coîts d'entretien ;
• Mise en place d'une politique foncière
pour le devenir du territoire ;

• Création d'espaces de discussion et de soutien ;

• Promotion des actions et des bonnes
pratiques sur la santé, le sport ou l'écologie ;

Solidaire

Enfants, familles, étudiants, seniors…
quel que soit le milieu social des habitants, les élus s'assurent de n'oublier
personne. Apprentissage et parcours
de réussite, accompagnement de tous
les âges, Mont-Saint-Aignan garantit
une place pour chacun.

• Développement de la participation et
de l'engagemenet des enfants et des
jeunes dans les projets de la Ville ;

• Réduction du volume des déchets ;

• Développement des partenariats avec
les différents acteurs du territoire ;

Puisque la commune a investi dans
un Schéma directeur immobilier,
elle assure une gestion précise de son
patrimoine afin de ne pas augmenter
la fiscalité. Elle souhaite par ailleurs
mobiliser les équipes et garantir aux
agents les moyens de leurs actions.

• Développement des actions en
faveur de la réussite scolaire ;

• Protection et sauvegarde de la biodiversité ;

• Valorisation de la diversité et de la qualité des
commerçants et soutien au tissu associatif ;

*

La Ville est engagée dans une
démarche de développement durable, d'écologie et de protection de
la biodiversité. Elle attache aussi une
importance au bien-être et à la santé
de ses habitants et à la prévention
des risques.
• Préservation et développement
du patrimoine arboré ;

• Financement de projets d'initiatives
citoyennes et prise en compte de
la participation citoyenne ;

Une ville rigoureuse
dans sa gestion

Conforter
les parcours de vie

Quelques exemples :

• Développement de l'action du
cercle de la proximité ;

• Requalification du mobilier
urbain du territoire ;

Une politique
environnementale
ambitieuse
au profit de
la santé de tous
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10 M€
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* Traduction financière
des projets dans le Plan
pluriannuel d'investissement
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Théâtre

Découvrez le spectacle Un coeur
simple, d’Isabelle Andréani avec Xavier
Lemaire, proposé dans le cadre de
Flaubert21. Trois contes est tiré du
recueil de Gustave Flaubert qui retrace
l’histoire d’une servante au XIXe siècle en
Normandie ; Isabelle Andréani l’a adapté
pour le théâtre et l’incarne avec une
force émotionnelle et lumineuse. Xavier
Lemaire l’accompagne dans une mise en
scène fluide et charnelle. Rencontre avec
l’équipe à l’issue de la représentation.
20h, Maison de l'université.
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €.
Réservations au 02 32 76 93 01 ou
spectacle.culture@univ-rouen.fr

Mardi 1er

Concert de jazz

Mercredi 2

Mômes en lire

Atelier gratuit destiné au très jeune
public. Découverte d'albums et activités
manuelles en lien avec les textes lus.

Mercredi 2 : 16h15, samedi 5 : 14h30,
lundi 7 : 14h / 16h, mardi 8 : 14h / 16h.

Dès 3 ans. Entrée libre.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

VF. 1h18. Dès 6 ans. Tarif unique : 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mercredis 2, 9, 16 et 23
Atelier tricot pour les débutants et / ou
les confirmés qui souhaitent participer à
la création d’un projet commun au profit
d’une cause solidaire.
14h, CCAS, 57 rue Louis-Pasteur.
Ouvert à tous.

Du mercredi 2 au dimanche 6

© Sigride Daune

Du mercredi 2 au dimanche 6

Cinéma

Tout public dès 12 ans.
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 €.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Du lundi 7 au vendredi 11

Stage de basket-ball

Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €.
Renseignements au 06 08 52 17 37.

Musique classique

20h30, amphithéâtre Axelrad, UFR de
lettres, campus de Mont-Saint-Aignan.
Tarifs : 25 € / 22 € / 5 €.
Renseignements : 06 75 16 53 38.

Mise à l'honneur de la danse avec
Sous-venances, une création de la
Compagnie Hélice et la chorégraphe
Myriam Naisy qui interroge sur les
migrations humaines. Laissez-vous
captiver par une guerrière qui se libère
de liens invisibles et par des nomades
qui dansent pour panser leurs blessures. Car dans cette représentation,
l’idée est de se relever après les drames
de la vie. Une soirée juste, belle, mystérieuse, sensuelle et fascinante…
20h, Espace Marc-Sangnier, l’Atelier.

20h30, Espace Marc-Sangnier, l’Atelier.

L'Animation musicale à l'université vous
propose un concert avec Florian Noack
au piano. Reprises de Jean-Sébastien
Bach, Serguei Lyapunov, Rimsky-Korsakov...

Danse

Cinéma

VOSTF. 1h28. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mardi 1er

Vendredi 4

À vos mailles

Mercredi 2 : 18h, jeudi 3 : 20h30,
vendredi 4 : 21h, samedi 5 : 16h30,
dimanche 6 : 20h45.

L’École d’improvisation jazz présente
Inland, album issu du quartet composé
de Clément Landais, Fred Borey, Pierre
Perchaud et Julien Jolly. Un réel mystère
plane tout au long de cet ouvrage. Le
quartet possède un son unique, à la fois
plein et léger, s’ouvrant vers une résonance urbaine, d’une élégance et d’une
sensibilité rare.

Séances galopins

Les Elfkins d'Ute von Münchow-Pohl,
Allemagne, couleur, 2019.

16h, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.

Lingui, Les Liens sacrés de Mahamat-Saleh Haroun, Tchad-Fr-All-Bel,
couleur, 2021.
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Du mercredi 2 au mardi 8

© Lionel Pesqué

Mardi 1er

Ouistreham d’Emmanuel Carrère,
France, couleur, 2020.
Mercredi 2 : 20h, jeudi 3 : 14h / 18h15,
vendredi 4 : 16h30 / 18h45,
samedi 5 : 18h30 / 20h30,
dimanche 6 : 14h / 16h15 / 18h30.
1h46. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Organisé par le Mont-Saint-Aignan
basket club. Inscriptions jusqu'au 4
février.
Tarifs : 50 € la semaine / 15 € la journée.
Infos et réservations par mail :
msa.basketclub@gmail.com ou par
téléphone : 06 61 85 60 23.

Du lundi 7 au jeudi 10

Vacances en arts

© Lionel Pesquet

r
Lumière su

Plusieurs rendez-vous culturels sont
proposés aux enfants pendant la
période des vacances scolaires : lecture,
théâtre, loisir créatif…

Une semaine
italienne à l'Ariel

Programme détaillé sur
www.montsaintaignan.fr
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Du mercredi 9 au dimanche 13

Cinéma

Wendy et Lucy, rétrospective de Kelly
Reichardt, USA, couleur, 2008.
Mercredi 9 : 18h, vendredi 11 : 19h15,
samedi 12 : 21h15, dimanche 13 : 18h15.
VOSTF. 1h20. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 9 au dimanche 13

Cinéma

La jeunesse et
l'environnement

La Ville organise, le dimanche 6
février, un ensemble d'événements
afin de sensibiliser les jeunes aux
problématiques liées à l'environnement. À 10h30, à l'Atelier de
l'EMS, la compagnie de danse Hélice
et la chorégraphe Myriam Naisy
proposent un conte écologique
pour enfants Le K Outchou. Autour
de compositions de musique et de
danse, ce spectacle pose un regard
sensible sur l'environnement.

Une fois n'est pas coutume, l'Italie
revient faire son cinéma à L'Ariel
pour cette nouvelle édition du
festival porté par l'association
Circolo Italiano. Du 23 février au
1er mars, les cinéphiles et les amoureux de l’Italie (re)découvriront des
films en version originale soustitrée, parmi lesquels Une vie difficile
(1961), Lacci (2020), Sème le Vent
(2020), Il Varco (2019), A Chiara
(2020). Voilà également l'occasion
de goûter certains soirs à d'excellents plats italiens et d'échanger
avec les bénévoles de l'association.
Cinéma Ariel : 02 35 15 25 99.
Programme complet sur
www.montsaintaignan.fr
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Dès 3 ans. Tarifs : 5 € / 1 €.

La compagnie Viens on rêve organise à 11h30, toujours à l'EMS, un
atelier de fabrication de marionnettes à doigts, sur la thématique
des fruits et légumes.
Gratuit. De 2 à 6 ans.
6 binômes (parent / enfant).

La Panthère des neiges de Marie
Amiguet, Vincent Munier, France,
couleur, 2021.
Mercredi 9 : 20h, jeudi 10 : 18h,
vendredi 11 : 17h15, samedi 12 : 19h30,
dimanche 13 : 14h.
1h32. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du jeudi 10 au dimanche 13

Cinéma

La Dernière piste, rétrospective de Kelly
Reichardt, USA, couleur, 2011.
Jeudi 10 : 20h, vendredi 11 : 21h,
samedi 12 : 17h15, dimanche 13 : 16h.
VOSTF. 1h44. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

De 13h30 à 15h30, une CleanWalk
est organisée, en partenariat avec la
Métropole Rouen Normandie / Mon
p'tit atelier de la Cop21, dans le but
de ramasser les déchets sur le territoire et de sensibiliser les enfants à
l'importance du tri et à une consommation modéree.
Ouvert à tous. Départ de l'EMS.
Direction de la vie culturelle :
02 79 18 99 00.

Du mercredi 9 au mardi 15

Séances galopins

Les Voisins de mes voisins sont mes
voisins d'Anne-Laure Daffis, Léo
Marchand, France, couleur, 2021.

Du mercredi 9 au mardi 15

Séances galopins

Jardins enchantés, programme de
courts-métrages, couleur, 2020.
Mercredi 9 : 16h45, jeudi 10 : 16h45,
vendredi 11 : 16h, samedi 12 : 16h,
lundi 14 : 16h, mardi 15 : 14h.

Sans dialogue et VF. 44 min. Dès 3 ans.
Tarif unique : 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mercredi 9 : 14h45, jeudi 10 : 14h45,
vendredi 11 : 14h, samedi 12 : 14h,
lundi 14 : 14h, mardi 15 : 14h.
1h30. Dès 6 ans. Tarif unique : 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.
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Vendredi 18

Dès le mardi 22

Exposition

Ariel fais-moi peur ! avec AFMP :
L'Échine du diable de Guillermo del
Toro, Espagne-Mexique, couleur, 2002.

Ne manquez pas l’étonnante exposition Architextures ! Durant un mois, les
élèves des cours d’arts plastiques et de
céramique seront invités à créer dans
la Galerie de l’Espace Marc-Sangnier.
Ils réaliseront avec de la terre rouge et
divers matériaux de récupération des
espaces à leur échelle, guidés par les
seules lois de l’expérimentation, de la
créativité et l’envie de bâtir ensemble.
L'exposition de leurs improvisations
ne sera pas figée mais reflétera les
méandres de l'imagination de ces futurs
architectes / urbanistes !

© Nicolas Miessner architecte

Cinéma

Vendredi 18 : 20h30 (conférence à l'issue).
1h47. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Samedi 19
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Atelier ludique

Le Livre comme outil pour accompagner les étapes de développement de
l’enfant, deuxième atelier organisé dans
le cadre de “Mon enfant, mon livre et
moi” en partenariat avec une consultante en parentalité et coach certifiée.
Des temps d’échange et de réflexion sur
le lien parent-enfant sont proposés aux
parents en vue d'acquérir des outils qui
les aideront au quotidien dans leur rôle
de parent.
14h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Entrée libre.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Dimanche 20

Compétition natation

MSA Natation, en lien avec le Comité
76 de natation, organise la quatrième
rencontre Maîtres, qualifiante pour les
championnats de France.
De 14h à 18h, centre nautique Eurocéane.
Renseignements :
montsaintaignan.natation@gmail.com

De 13h30 à 18h les mardi, jeudi et vendredi,
de 10h à 18h le mercredi et de 10h à 13h et
de 14h à 17h le samedi,
Espace Marc-Sangnier, la Galerie.
Tout public. Entrée libre et gratuite.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Mercredi 23

Spectacle musical

Une enfant à Ghazipur, de la compagnie
Spark, raconte l’histoire de Kalavati,
petite fille indienne qui travaille tous
les jours à Ghazipur, une immense
décharge dans laquelle exercent
quotidiennement hommes, femmes et
enfants. Contraintes par la pauvreté,
de nombreuses familles ne peuvent
scolariser leurs enfants. Telle était la vie
de Kalavati jusqu’au jour où…
15h, Maison de l’université.
À partir de 8 ans.
Tarif : 5 €.
Réservations au 02 32 76 93 01
ou spectacle.culture@univ-rouen.fr

Vendredi 25

Danse

Steve Bash brille dans les arts du
hip-hop et du breakdance, LaurentMartin Schmit excelle dans celui du
piano. Deux univers apparemment
éloignés, mais entretemps, l’amitié s’en
est mêlée. Dans Convergences, ils ont
décidé de mettre à profit leurs différences et d’en faire une richesse pour
converger et se livrer à l’improvisation,
en étant nécessairement à l’écoute de
l’autre et de soi-même…
20h, Espace Marc-Sangnier, l’Atelier.
Tout public dès 7 ans.
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 €.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Samedi 26

Inscriptions
vide grenier

Le comité de quartier Saint-André organise un vide-grenier le dimanche 20
mars. Pour y participer, inscrivez-vous
dès le 26 février.
De 10h à 11h, Maison des associations,
65 chemin des Cottes.
Renseignements : 02 35 07 01 78 ou cdqstandre@gmail.com

Samedi 26

Stage de claquettes

L'École d'improvisation jazz vous
propose la découverte ou le perfectionnement de claquettes. Animé par
Patrick Inguenault.

De 13h30 à 15h30 pour les débutants, de
16h à 18h pour les avancés, au Rexy.
Tarifs : 20 € / 15 €.
Renseignements et réservations :
06 08 52 17 37.

Samedi 26

Au fil des pages

Café littéraire animé par Catherine
Fleury, spécialisée dans l'atelier
d'écriture ; une invitation à explorer les
mots et à les échanger. Un temps et
de l’espace pour votre créativité qui ne
demande qu’à s’exprimer, cela pour tous
les styles et pour tous les niveaux.
10h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Gratuit. Sur inscription.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Retrouvez tous les événements du territoire sur sur www.montsaintaignan.fr
L'intégralité de la programmation de l’Ariel est disponible en flashant ce QR code

ous

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

Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ;
la Ville y répondra dans ces colonnes.

Civisme et propreté
Je constate dans la commune un certain nombre d'incivilités liées à la propreté,
aux poubelles et aux dépôts de déchets en dehors des containers. Enfin,
des mauvaises herbes poussent aux pieds des murs de certaines maisons
et des haies auraient bien besoin d'être tondues. Que fait la Ville ?
Virginie M. (Facebook)
Bonjour Madame,
Nous vous remercions pour vos signalements. Bien que nous multipliions les
informations et campagnes d'affichage sur le civisme et la propreté, il est utile
d'énumérer de nouveau certaines compétences des collectivités et les responsabilités
des habitants. Le nettoyage des containers est à la charge de la Métropole Rouen
Normandie. Toutefois, la Ville intervient régulièrement, notamment pour le
nettoyage des déchets sauvages. Par cette occasion, nous rappelons à tous qu'il
est nécessaire, pour contribuer à la propreté des rues, de respecter le calendrier
de sortie des poubelles et de ne pas laisser ces dernières sur le trottoir.
Par ailleurs, l’entretien et le nettoyage des rues sont assurés par la Ville. Cependant,
dans le but de prévenir la végétation débordante, l'entretien des haies ainsi que
le nettoyage des pieds de mur et des abords des habitations sont effectivement
de la responsabilité des habitants. Pourquoi ne pas profiter de l'hiver, qui est une
saison propice avant la repousse de printemps, pour embellir votre propriété ?
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État civil
Naissances

Décès

03/12
04/12
08/12
15/12
15/12
18/12
27/12
27/12

04/12 Abderrazak ASLI, 60 ans
05/12 Arsenio FERNANDEZ VALONI,
81 ans
05/12 Vincent LEBECQ, 50 ans
10/12 Lucie COLPOR épouse JEANNOT,
89 ans
11/12 Jeanne WARGNIER
veuve GONFREVILLE, 89 ans
17/12 René BOURBON, 91 ans
17/12 Joël TOUTAIN, 57 ans
17/12 Bruno GIRAULT, 66 ans
17/12 Gilberte LOUAINTIER
épouse GARIN, 91 ans
17/12 Jeanne HERSART
de la VILLEMARQUÈ
de CORNOUAILLE
épouse de SEVIN, 79 ans
18/12 Olivier RUSCH, 65 ans
19/12 Alain MERCIER, 75 ans
21/12 Jacques RABU, 80 ans

30/12
30/12
04/01
06/01
06/01

Ambre CAPELLE
Elliot LOIEZ
Mélina JOANNIDES DABOS
Telyo HERMAY
Azhar DRAHMOUN
Gabriel LAURENCE
Clémentine CARENTON-MADIEC
Sophia MAHAMAD AHAMAD
DAHIYA
Céleste MOREL
Mahaut MOREL
Hope-Engel MAWAYE
Samuel MALFAIT
Isaac MALFAIT

22/12 Simone LEGRAND
divorcée POTTIER, 84 ans
25/12 François MALLET, 64 ans
26/12 Henri CHADELAUD, 93 ans
29/12 Odile CHARNET
veuve HÉDIN, 84 ans
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Services &
galeries commerciales
• Agence BNP Paribas, place Colbert
• Assurance Buisson et Partenaires,
18 rue Pierre-Gilles-de-Gennes
• Clé verte immobilier, place Colbert
• Galerie marchande du centre commercial
des Coquets, place des Coquets
• Galerie marchande du centre
commercial Carrefour, La Vatine

Commerces de bouche
& de proximité

Équipements sportifs

• Boucherie Gréaume, place Colbert

• Centre nautique Eurocéane, centre sportif des Coquets

• Boulangerie du Village,
route de Maromme

• Complexe omnisports Tony Parker, centre sportif des Coquets
• Club house de l’Asruc, rue de la Croix-Vaubois

• Boulangerie du Champ des
Oiseaux, 1074 rue du Champ
des Oiseaux, Bois-Guillaume

• Direction de la vie sportive, centre sportif des Coquets
• Golf, rue Francis-Poulenc

• Coccinelle, place Colbert

• Gymnase Camus, rue Albert-Camus

• De la graine au pain, rue Pasteur

• Gymnase Saint-Exupéry, boulevard de Broglie

• La Bouquetière du Village,
4 place de l’Église

• Gymnase du Village, chemin de la Planquette

• La Soucoupe, rue du Maréchal-Juin

• Hall de la salle de tennis, centre sportif des Coquets

• Le Saint Maur, 116 rue Saint-Maur

• Salle de roller, centre sportif des Coquets

• Le Midi vin, place de l’Église

Lieux culturels
• Bibliothèque des Cottes,
maison des associations,
63 chemin des Cottes
• Bibliothèque du Village,
maison des Tisserands,
15 place Saint-Méen

Santé & aînés
• Centre hospitalier du Belvédère,
rue Louis-Pasteur

• Cinéma Ariel, place Colbert

• Centre de radiologie-échographie,
rue Louis-Pasteur

• Espace Marc-Sangnier,
rue Nicolas-Poussin

• Les Jardins d'Arcadie,
rue Jacques-Boutrolle

• Maison de l’Université,
place Émile-Blondel

• Résidence Blanche-de-Castille,
3/5 rue Blanche-de-Castille

• Maison des Tisserands,
15 place Saint-Méen

• Résidence Les Iliades,
chemin de la Planquette
• Résidence Saint-Louis, 29 rue Gerson

Bâtiments publics

Établissements pour l'enfance

• Centre communal d’action
sociale, 57 rue Louis-Pasteur

• Crescendo, 63 rue Louis-Pasteur

• Hôtel de Ville, 59 rue Louis-Pasteur

• Direction de l’enfance, rez-de-jardin de
l’hôtel de Ville, 59 rue Louis-Pasteur

• Le Rexy, rue Aroux

• Les Nids, rue du Maréchal-Juin

• Maison des associations,
65 chemin des Cottes

• Maison de l’enfance, chemin de la Planquette

• Maison du Village, place Saint-Méen
• Police municipale, 59 rue Louis-Pasteur
• Relais mairie Saint-André,
33 rue Édouard-Fortier
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Tribunes
Aimer toujours et encore
Mont-Saint-Aignan
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Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous

Le Département s’engage…
Avec ses 33 % d’espaces verts, ses 80 ha de forêt et les 6 labels
venant récompenser la manière dont la ville s’engage pour la nature,
la biodiversité et le développement durable, Mont-Saint-Aignan est
une ville où il fait bon vivre !
Le bois l’Archevêque appartient à cet ensemble. Contigu au Fond du
Val, que la Ville a fait classer il y a de nombreuses années “Zone
naturelle”, cet ensemble boisé s’étend sur deux communes, la nôtre
et celle de Déville-Lès-Rouen et est propriété du Département de
la Seine-Maritime. De nombreux habitants s’y promènent ou y
pratiquent des activités sportives. Le Département y a implanté un
nouveau parcours santé. Cet espace présente de nombreux atouts
qui en font, outre l’aspect ludique, un intérêt certain en tant que
réserve de biodiversité. Pour autant, ce bois nécessite un entretien
très important, les chemins piétonniers doivent être sécurisés car de
nombreux arbres présentent des faiblesses certaines et devront être
supprimés.
Le Département veut redynamiser cet espace, tout en lui gardant son
identité naturelle et en ne le transformant pas en parc urbain à l’instar
de la forêt de Montgeon au Havre. C’est pour cette raison qu’une
enquête de fréquentation a été menée auprès des usagers du bois, afin
de connaitre leurs attentes. Nous aurons le résultat de cette consultation d’ici quelques semaines et le Département, dans le cadre d’une
large concertation, fera ensuite un travail aboutissant à un projet que
nous vous présenterons, bien entendu, dans les pages du Mag.
C’est donc encore une avancée importante dans l’expression de la
volonté de la ville d’œuvrer pour une ville plus vertueuse et respectueuse de la nature. Les labels Citergie, Apicité, Terre Saine, Territoire
engagé pour la nature, Ville Éco-Propre, Refuge Ligue de protection
des oiseaux, que la Ville a reçus, ne sont pas attribués par hasard.
Nous en sommes fiers !

Regain de l'épidémie, reprise de l’inflation : la situation sanitaire et
sociale va encore s'altérer. Et ces inégalités continueront à coup sûr
de s'accentuer en 2022. À Mont-Saint-Aignan 10% des habitant·es
et 25% des moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté.
Il faut répondre mieux à l’urgence sociale. Les dépenses scolaires et
périscolaires grèvent fortement le budget des ménages déjà réduit
par la flambée des prix. Depuis le début de la crise, la municipalité
refuse pourtant le gel des tarifs municipaux que nous réclamons.
Nos demandes de réexamen des quotients familiaux sont également
rejetées, alors que les barèmes écartent des activités périscolaires
et culturelles, bien des enfants, issus notamment de familles monoparentales, nombreuses dans notre cité. Un revenu de 770 € pour
une personne seule n’ouvre droit qu’à une réduction de 25 % ! Une
politique de solidarité permettant l’égal accès de toutes les familles
aux loisirs devrait s’imposer. Ce n’est pas le choix de la majorité et
nous le dénonçons.
La majorité ignore aussi l’urgence climatique. Ainsi, elle urbanise
des quartiers entiers (Parc des oiseaux, Domitys, Échappée Belle)
sans les raccorder au réseau de chaleur tout proche. La performante
chaufferie bois, décidée quand les forces unies de gauche et écologistes dirigeaient la Ville, aurait permis de réduire drastiquement
les émissions de CO2. Mais la majorité n'a pas voulu contraindre
les promoteurs de s'y brancher... Résultat : 500 logements tout
neufs dotés de chaudières gaz qui démultiplient les rejets dans
l’atmosphère, quand l’intérêt de tous, sinon celui des promoteurs,
commandait qu’il en fût autrement. Un non-sens !
Nous continuerons en 2022 de faire valoir nos critiques quand les
décisions municipales iront contre l’intérêt général. Sans nous en
prendre aux personnes, contrairement à la dernière tribune de la
majorité qui se fourvoie dans un très mauvais procès. Mais avec une
énergie sans faille.
P. Conil, C. Leclercq, P. Magoarou, S. Nicq-Croizat

La majorité municipale

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
Madame le Maire a présenté en début d’année les trois grands projets
devant démarrer en 2022 : la reconstruction de la maternelle Camus,
la rénovation du centre nautique et la création de terrains de padels.
La mise en œuvre de nouveaux projets sur la Ville est, d’une façon
générale, toujours réjouissante. Celui qui concerne la reconstruction
de l’école maternelle Camus est une bonne nouvelle. Ce projet était
inscrit comme prioritaire dans notre programme mais, rien n’était
prévu à ce sujet dans son programme bien que de nombreuses
alertes aient été lancées à la fois par des parents d’élèves, des
enseignants mais aussi par des élus de sa propre majorité. L’état
préoccupant de cet équipement scolaire a été éludé pendant la
campagne des municipales. Pourtant, déjà ces dernières années, des
élèves migraient vers Rouen afin de trouver des conditions d’accueil
décentes. Les enseignants y exercent leur métier dans des conditions
difficiles. Rappelons pourtant que la construction et l’entretien du bâti
scolaire sont une compétence municipale exclusive. C’est au pied du
mur, dans l’urgence, que Mme le Maire est contrainte de reconstruire
cette école déclarant “la reconstruction de l’école s’impose désormais
à nous”.
La réalisation du Schéma directeur immobilier aura permis au Maire
de prendre la mesure de l’urgence sur ce dossier. Le SDI met aussi en
exergue l’état préoccupant de l’école Curie qui devra également faire
l’objet de travaux importants (voir notre tribune précédente).
La rénovation du centre nautique sera à la charge intégrale de la
commune alors que plus de 75% des utilisateurs ne sont pas habitants de la commune. Comment seront pris en compte ces coûts à la
charge de la ville ?
Sur tous ces sujets, une programmation pluri-annuelle soutenable
financièrement s’impose. Mais la durée des travaux pour de tels
chantiers ne rendra visibles ces rénovations que dans plusieurs
années. Que de temps perdu !
Stéphane Holé, Carole Bizieau,
agissonsensemblemsa@gmail.com

Social-écologiste et républicain MontSaint-Aignan écologique et solidaire
Le 16 décembre dernier eut lieu le dernier Conseil Municipal de
l’année 2021. Un Conseil qui révéla quelques surprises. En effet,
initialement prévu au débat à cette occasion, le Rapport d’Orientations Budgétaires et le Plan Pluriannuel d’Investissements ont
finalement été reportés au début du mois de février.
Plusieurs raisons furent invoquées pour justifier ce report, notamment la hausse de l’inflation qui gêne les prévisions et les provisions
ou encore une attente de clarifications concernant certaines mesures
gouvernementales ayant un impact sur nos finances locales. Nous
avons entendu ces arguments, cependant nous émettons de sérieux
doutes quant à leur capacité à entraîner un report des exercices
budgétaires quand, dans le même temps, les autres communes de la
Métropole ont pu tenir sans difficultés les leurs.
Raisons réelles ou diversion, le doute est permis. Au mois d’octobre
dernier, nous apprenions inopinément la reconstruction de l’école
maternelle Camus. Si nous sommes par principe tout à fait d’accord
sur une reconstruction d’école, l’annonce n’a pas manqué de nous
étonner eu égard à la manière de l’amener et à la surprise de ce projet
d’ampleur jamais évoqué auparavant dans nos différentes réunions.
Idem, sur le bâtiment de la place Colbert. Nous avons interrogé lors
du Conseil du 16 décembre Madame le Maire sur ses intentions, en
évoquant des lancements d’études votées au cours de la mandature
et des décisions de demandes de subventions auprès de collectivités
partenaires ainsi que des travaux en cours actuellement dans ledit
bâtiment. La réponse fut déroutante. Il nous a été répondu que rien
n’était acté sur ce projet et qu’une grande concertation aurait lieu à
partir de la rentrée 2022. Le doute est également permis lorsque l’on
sait que depuis le début de la mandature, nous avons entendu de
nombreux propos contradictoires concernant ce projet.
Faut-il y voir les symptômes d’une stratégie mal maîtrisée ?
A. Riou, C. Maugé
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