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Le Conseil municipal
des enfants en visio

Une journée dédiée à la jeunesse
et à l'environnement

Le 2 février, la séance plénière du CME s'est
déroulée en distanciel, crise sanitaire oblige.
Véronique Barbier, bénévole Unicef, en présence
de Stéphanie Tourillon, adjointe en charge de
l'enfance et de Michèle Prévost, référente Unicef,
a présenté l'organisme aux enfants, son rôle
et son action et leur a expliqué la Convention
internationale des droits de l'enfant.

Afin de sensibiliser les enfants à la découverte
et à la protection de l’environnement, une
journée labélisée Cop21 de la Métropole Rouen
Normandie, a été organisée le 6 février. Les jeunes
citoyens ont assisté au spectacle écosensible
K Outchou et ont participé à des ateliers.
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Du matériel sportif et des livres
pour Saint-Exupéry
Le 4 février, l'école Saint-Éxupéry s'est vue
remettre une dotation de petit matériel sportif et
d'ouvrages grâce à l'obtention du label “Génération
2024” décerné deux ans plus tôt. Ce dernier vise
à développer les passerelles entre le monde
scolaire et le mouvement sportif pour encourager
la pratique physique et sportive des jeunes.

Le plein d'activités
pour les 3 / 12 ans
Les petits Mont-Saint-Aignanais n'ont pas eu le
temps de s'ennuyer durant les vacances d'hiver
grâce aux activités organisées aux centres de
loisirs Saint-Exupéry et Curie. Au programme :
des expériences scientifiques, des arts plastiques,
un atelier “grandir en pleine conscience”, une
initiation à l'anglais, une sortie cinéma, un spectacle
à l'EMS, un flash mob et une cleanwalk !

édito
L'année commence fort
Le 10 mars prochain, nous voterons notre budget primitif 2022.
Celui-ci s’élève à 25,6 millions d’euros dont 5,8 millions d’euros
en investissement. C’est un budget ambitieux mais raisonnable
qui s’inscrit dans un programme de mandature, présenté dans le
Mag de février, qui fait état d’un Plan Pluriannuel d’Investissement
de 28 millions d’euros. Il sera l’un des plus importants de l’histoire
de la Ville, après celui de 34 millions d’euros du dernier mandat.
Gérer une commune de 20 000 habitants est devenu difficile. Après plus de 30 ans
de certitudes et de stabilité, notamment en matière de recettes régulièrement
en augmentation, force est de constater que depuis 1995, les choses se sont
malheureusement complexifiées. Lors du dernier mandat, nous avons perdu par la
seule volonté de l’État, plus de 4 millions d’euros de recettes, du fait d'une baisse sans
précédent de la dotation globale de fonctionnement que celui-ci nous verse chaque
année en compensation des transferts de compétences effectués depuis 1982.
Chaque année a son lot de bonnes et mauvaises surprises :
- Bonne nouvelle, en janvier, nous avons appris que la Ville comptait à nouveau
plus de 20 000 habitants. Mauvaise nouvelle, le franchissement de ce seuil
nous fait perdre la dotation d’équipement des territoires ruraux, soit 100 000
euros cette année (800 000 euros attendus sur l’ensemble du mandat).
- Bonne nouvelle, nous avons mutualisé avec la Métropole nos achats d’énergie, divisant
par deux la facture finale. Mauvaise nouvelle, le fournisseur titulaire du marché
vient de déclarer forfait, cela augmentera la facture en 2022 de 200 000 euros.
- Bonne nouvelle, jusqu'à aujourd'hui certains investissements communaux font l'objet
d'une récupération d'une partie de la TVA (FCTVA). Mauvaise nouvelle, à partir de
cette année, certaines dépenses n'y sont plus éligibles. Nous y reviendrons...
Dans ce contexte, il est toujours aisé de critiquer les choix opérés. Les
conseilleurs ne sont jamais les payeurs et les donneurs de leçons, rarement les
plus instruits. En ce qui nous concerne, du sang froid et gardons le cap !

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
Conseillère départementale
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Accompagner
les jeunes dans le
monde du travail

© Clémence Delettre

Insertion professionnelle

Depuis plusieurs années, la Ville accorde
une importance toute particulière à la
l’insertion des jeunes dans le monde
professionnel en accueillant au sein de
ses services, collégiens, étudiants du
supérieur et jeunes diplômés.

intégré la direction de la vie culturelle en février 2022 dans
le cadre du dispositif de la Région “Jeunes diplômés”.

L’an passé, 298 demandes de stage ont été recensées
par le service des ressources humaines, et 94 ont
abouti. Les jeunes sollicitent la collectivité car une
multitude de corps de métiers y sont présents, du
plombier au gestionnaire financier, en passant par
l’auxiliaire de soins, ils peuvent ainsi découvrir
divers horizons. Cette opportunité a retenu
l’attention de 27 collégiens dont 15 de l’établissement
Jean-de-la-Varende. Le pôle adolescents de la
Ville, travaillant régulièrement avec le collège,
s’est chargé d’organiser les emplois du temps des
stagiaires à partir des souhaits formulés et secteurs
privilégiés. Le service a véritablement joué un rôle
d’accompagnateur auprès des collégiens en les
recevant pour un accueil collectif le premier jour,
en leur remettant un livret conçu sur mesure pour
les guider tout au long du stage, en restant à leur
écoute le long du stage et en dressant le bilan de cette
semaine pour les aider à concevoir leur rapport.

… Clémence a rejoint la direction communication en 2020 dans le cadre
d’un stage. Après une première année d’alternance en bac +3, elle
poursuit désormais son apprentissage pour décrocher un bac +5.

D’étudiants à professionnels

Les stagiaires de 3e ne sont pas les seuls accueillis
en mairie ! Tout au long de l’année, des étudiants
de l’enseignement supérieur sont recrutés pour
des stages longue durée ou des formations en
alternance. En 2021, ils étaient neuf à occuper un
poste, majoritairement administratif. En plus de
l’aspect formateur de ces premières expériences
professionnelles, le passage dans les services
de la Ville leur ouvre les portes de nombreuses
opportunités à l’issue de leurs études. D’ailleurs,
certains sont définitivement embauchés par la
suite. En parallèle, la Ville facilite aussi l’insertion
de jeunes à la recherche d’un emploi en participant
au récent dispositif “Jeunes diplômés”. Financé
par la Région Normandie, ce dernier permet
aux étudiants de réaliser un projet lié à leurs
ambitions professionnelles tout en continuant leur
recherche d’emploi. C’est un véritable tremplin
vers le monde du travail qui leur est offert, et que
la collectivité a pour volonté de poursuivre.

© Clémence Delettre
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… Diplômée d’un master à SciencesPo Toulouse, Clémentine a

… Aurèle, 14 ans, a déjà bien en tête le métier de ses rêves : il veut

créer. Pendant une semaine, il est entré dans la peau d’un graphiste,
aux côtés de Gaëtan, chargé de création graphique pour la Ville.

Citoyenneté

Élections : les procurations facilitées
Depuis le 1er janvier, le vote par procuration est
assoupli. Un votant peut désormais donner
procuration à l'électeur de son choix sans qu'il
soit inscrit dans la même commune.
Les élections approchent et les règles du vote par procuration
changent. Contrairement aux élections départementales
et régionales, un mandataire ne pourra désormais détenir
qu'une seule procuration établie en France. Cependant, dans
le but de simplifier les modalités de gestion des procurations
par les communes et offrir de nouveaux services à l'électeur,
ce dernier peut désormais donner procuration à un proche
inscrit sur les listes électorales d'une autre commune.
En revanche, pour voter à sa place, le mandataire devra
toujours le faire dans le bureau de vote du mandant.
Avec l'entrée en vigueur de la déterritorialisation des
procurations, une nouvelle carte électorale sera envoyée à
chaque votant, entre le 15 et le 31 mars, avec un numéro
national d'électeur. Ce numéro est nécessaire pour établir
une procuration. Il est également disponible sur le portail
“interroger sa situation électorale” du site service-public.fr.

… Nouvelle carte d'électeur : un QR code pour accéder à
toutes vos démarches.

Pour effectuer votre procuration en ligne :
www.maprocuration.gouv.fr

Conseil municipal

Le Conseil municipal se réunira le
jeudi 10 mars à 18h30 à l'hôtel de
ville, salle du Conseil municipal.

Permanences

Catherine Flavigny, maire et
conseillère départementale :
vendredi 4 mars de 9h30
à 12h, à l'hôtel de ville.
Notaire : samedi 5 mars de
10h à 12h, à l'hôtel de ville*.
Avocate : samedi 26 mars de
10h à 12h, à l'hôtel de ville*.
*salle Géricault, entrée par la
salle du Conseil municipal.

Visite de quartier

Dans le cadre du Cercle de la
proximité, le maire et les élus
iront à la rencontre des habitants
du quartier Bulins / Vatine le
samedi 5 mars de 10h à 12h.

Visites de rue

Les élus du Cercle de la proximité
viennent à la rencontre des
habitants. Venez échanger avec
votre élu référent de 17h30 à 19h :
- Quartier Bulins / Vatine :
lundi 14 mars, côte Pierreuse,
départ chemin de Clères ;
- Quartier des Oiseaux : mardi 15
mars, rue des Engoulevents ;
- Quartier du Village : lundi 21
mars, rue Blanche-de-Castille ;
- Quartier Saint-André : jeudi 24
mars, rue Édouard-Gamelin ;
- Quartier Coquets / Village :
lundi 28 mars, rue du
Pays de Caux ;
- Quartier Plateau / Colbert :
jeudi 31 mars, parc de l'Andelle.

Inscriptions
à l'accueil de loisirs

Le centre de loisirs accueillera les
enfants âgés de 3 à 12 ans pour
les vacances de printemps du
11 au 22 avril. Pour y participer,
il est nécessaire de s'inscrire du
lundi 7 au vendredi 25 mars
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

La collecte
des Restos du cœur

La collecte nationale des
Restos du cœur se déroulera
les vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 mars. Les équipes de
bénévoles seront présentes dans
les supermarchés et commerces
de Mont-Saint-Aignan, pour
récolter des denrées alimentaires
et des produits d’hygiène.
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Le centre hospitalier du Belvédère
n'est pas qu'une maternité !
Le Belvédère est très connu dans la région
pour sa maternité. Mais saviez-vous que cet
établissement périnatal propose également
une activité peu connue de la population :
la chirurgie plastique, reconstructrice
et esthétique ?
Lieu incontournable du territoire, le centre hospitalier
du Belvédère, qui maintient une présence presque
millénaire d’un lieu de soin à
Mont-Saint-Aignan, voit plus de
3 000 bébés naitre chaque année
La chirurgie
dans sa maternité de renommée
régionale. Mais l'offre ne s'arrête
est en pleine
pas là. Un service de chirurgie
gynécologique pratique 1 500
interventions chaque année pour
traiter par exemple l'incontinence ou l'endométriose et
opérer des lésions, kystes ou fibromes. Par ailleurs, il
existe plus particulièrement une branche peu existante
dans les établissements publics : la chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique. Créée il y a dix ans à
l'initiative de Vanessa Delpierre, chirurgien plasticien au
Belvédère, cette activité se consacre au plus grand organe
du corps humain qu'est la peau. La praticienne exerce

“

notamment quotidiennement dans le but de reconstruire
et de réparer les dommages causés par le temps ou une
perte de poids conséquente. Elle intervient également
dans le but d'améliorer l'esthétique de la silhouette ou
du visage. Bien qu'une majorité de sa patientèle soit des
femmes de tout âge, Vanessa Delpierre opère également des
hommes. Aujourd'hui, les consultations et les interventions
s'enchaînent. Le service de chirurgie plastique réalise
entre 350 et 400 opérations par an ! “La demande est si forte
dans la région que le délai d'attente
pour obtenir une consultation est
actuellement d'un an”, explique-t-elle.
plastique
Et ce malgré la présence d'un second
chirurgien à temps plein.

croissance

… Vanessa Delpierre, chirurgien plasticien au centre hospitalier du Belvédère.

”

La demande de soin augmente
donc d'année en année et pour
cause, le bouche-à-oreille. Outre ces
interventions chirurgicales, le service propose également
de la médecine esthétique comme l'injection d'acide
hyaluronique ou de toxine botulique.

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous
directement sur le site du Belvédère : www.ch-belvedere.fr

Inscriptions sur les
listes électorales : plus
que quelques jours

© Céline Leclerc

Vous avez jusqu'au vendredi
4 mars pour vous inscrire sur
les listes électorales de la
commune. Cette démarche se fait
directement en mairie ou en ligne.
Service accueil des publics :
02 35 14 30 00 et www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE

Transition écologique

Déchets alimentaires,
quel destin ?
La Ville se lance dans la valorisation des déchets issus
des fins d'assiette, au sein des restaurants scolaires de la
commune. Un geste de plus pour l'environnement, entrepris
main dans la main avec les enfants.
À Mont-Saint-Aignan, les équipes de restauration luttent depuis des
années contre le gaspillage alimentaire. Les cinq chefs de cuisine passent
individuellement les commandes de leur propre école, en sélectionnant
les produits selon les besoins et goûts des enfants. Ces derniers sont quant
à eux responsabilisés dans le choix des proportions de leur assiette avec
le système de tickets "petite faim" ou "grande faim". Par ailleurs, ils ont
déjà tous adopté le tri dans leur quotidien puisque tous les restaurants
sont dotés de tables de tri par lesquelles les enfants doivent passer
pour vider leur plateau avant de rejoindre la cour de récréation.

Inscriptions
scolaires : rappel

Votre enfant entre pour la
première fois en maternelle, en
CP ou dans une nouvelle école ?
Le dossier de préinscription est
à retirer 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.
Direction de l'enfance : inscriptions.
scolaires@montsaintaignan.fr

Foire aux plantes

Trier, c'est bien, mais après ?

Suite à sa participation à la formation Expé'76, proposée par la Direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Seine-Maritime,
dont l’objet est d’accompagner les collectivités dans un projet de transition
écologique, la Ville s'est lancée un nouveau défi : valoriser les déchets
alimentaires en s'interrogeant sur leur issue. Mais avant de s'intéresser à
ce que l'on peut en faire, il est primordial d'en évaluer les quantités. Ainsi,
depuis janvier, l’entreprise TerraLéo intervient auprès des enfants pour
peser les bio-déchets de fins d'assiette et restes de préparation, dans un
esprit pédagogique, mais ludique. Un bilan est prévu pour le mois de mars,
les résultats de cette première phase permettront ensuite à la Ville de décider
que faire de ces déchets alimentaires, toujours dans l'objectif de sensibiliser
les plus jeunes à adopter ces bonnes pratiques à la maison. Une nouvelle fois,
la Ville a choisi “d'embarquer les enfants pour travailler avec leur regard” ; une
volonté affirmée de Stéphanie Tourillon, adjointe à l'enfance, qui poursuit
le travail avec ses équipes pour ne pas seulement se contenter de trier.

… L'entreprise TerraLéo intervient dans les restaurants scolaires pour peser les biodéchets.

Si vous souhaitez échanger des
plantes, des graines, des semis,
des boutures le dimanche 15 mai
prochain lors d'Ô Jardin, pensez à
préparer dès à présent vos pots
et godets et à les étiqueter !
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Actions éducatives

Sensibiliser les 10-11 ans aux méfaits du tabac
Soucieuse de la santé des jeunes, la Ville
poursuit le dispositif “Jamais la 1re cigarette”
pour les élèves de CM2 de la commune.
Jusqu'en juin, une campagne de prévention
est menée.
Quand on parle première cigarette, on pense généralement
aux adolescents. Pourtant, certains enfants commencent
à fumer vers l'âge de 10 ans. Pour parer à ce fléau, la Ville
organise chaque année différentes actions à destination
des CM2. L'objectif : les sensibiliser aux réels dangers du
tabac, de la cigarette électronique et de la “puff”, une mini
e-cigarette jetable devenue à la mode et bien plus accessible
pour les jeunes. Cette campagne antitabac repose sur
des expositions et des temps d'échange entre élèves et
professionnels de la santé (addictologue, pneumologue,
cardiologue, médecin) mais aussi sur une course du souffle.
Cette rencontre sportive est basée sur un test permettant
de mesurer la capacité respiratoire et l'endurance des
élèves. Au terme de ces animations, les écoles participantes
se verront remettre un DVD de l'émission C'est pas sorcier
abordant la thématique du tabac, ainsi qu'un diplôme.
Autant d'actions qui permettront à ces jeunes d'adopter un
comportement responsable avant leur entrée au collège.

8

… Santé, environnement... Une exposition
présente les dangers liés au tabac.

Environnement

Nouvel écrin de verdure au cimetière
Après l'aménagement de nouveaux espaces
d'inhumation, accompagné de travaux de
voirie, la nature s'installe aussi rue Boucicaut
avec la plantation de près de 50 chênes.

… Les chênes sont choisis car ils résistent à la chaleur et
ne consomment que très peu d’eau. Ainsi, d’ici trois
ans, il ne sera plus nécessaire de les arroser.

Des travaux ont été engagés en 2021 afin d'aménager
un nouveau carré au sein du cimetière. Pour verdir
cet espace, 87 arbres ont été replantés cet hiver, dont
46 chênes. Comme pour chaque projet paysager de la
Ville, une sélection rigoureuse des variétés de chênes a
été opérée pour créer un véritable paysage diversifié et
ainsi contraster avec l’aspect monotone des conifères.
Plutôt que de planter des traditionnelles rangées d’arbres
uniformes, la direction du cadre de vie a opté pour un
double alignement de neuf espèces différentes de chênes.
Outre le fait de masquer le mur d’enceinte, ce dernier
forme un corridor écologique avec deux autres lignes
d’arbres déjà existantes à proximité, favorisant ainsi
la circulation de la faune. Cette innovation écologique
répond pleinement aux engagements du label Territoire
engagé pour la nature, obtenu par la Ville en 2020.

Dialogue citoyen

La place Colbert au cœur
d’une réflexion stratégique

En avant
la concertation,
samedi 2 avril

Et si on imaginait ensemble à quoi ressemblera la place
Colbert demain ? C’est ce que la Ville vous propose de
faire dans le cadre de son projet de requalification du cœur
du Plateau.
De la commune rurale des années 1950 à la ville urbaine que nous connaissons
aujourd’hui, Mont-Saint-Aignan a bien changé en l’espace de dizaines
d’années. Le quartier Colbert, ses commerces, ses logements collectifs, ses
établissements culturels, le campus universitaire ainsi que les diverses voies
de circulation en sont la parfaite illustration. Mais aujourd’hui, un manque
d’articulation entre ces différents pôles d’attractivité se fait ressentir, constat
partagé par la Métropole Rouen Normandie en charge des voiries et transports
en commun. La Ville a donc fait appel à un cabinet spécialisé pour mener
une étude urbaine du quartier, dans un périmètre étendu, allant de l’école
Camus au centre commercial des Coquets et de l’université au centre sportif.
“L’objectif est simple : redonner cohérence et lisibilité à ce cœur de Ville”, affirme
Nathalie Adrian, conseillère municipale déléguée à la requalification urbaine.

Un quartier en mutation, une démarche concertée

Et pour envisager le Mont-Saint-Aignan de demain, la Ville a fait le choix
d’une démarche participative. Plusieurs rencontres sont ainsi programmées
pour questionner avec vous ce lieu et construire un plan guide à 15 ans.
Espaces verts, stationnement, cheminements piétonniers ou encore accès aux
équipements… en tant qu’usager régulier ou occasionnel, vous avez forcément
un avis. Alors, rendez-vous le 2 avril pour vous emparer de ce projet !

La Ville et le cabinet VE2A vous
donnent rendez-vous le samedi
2 avril à partir de 10h à l’Espace
Marc-Sangnier pour vous présenter
la démarche de requalification du
Plateau. Des balades sur site seront
ensuite programmées afin d’étudier
à pied, à vélo ou encore en bus
l’accès aux différents espaces, leur
positionnement et leur visibilité.
Ce sera l’occasion de faire part
de vos attentes et de poursuivre
ensuite la discussion jusqu’à 14h30
lors d’un temps de convivialité.
Événement gratuit sur inscription :
montsaintaignan.fr et 02 35 14 30 34.
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Dossier

Un budget au service de tous

1

Début février, le rapport d'orientation budgétaire a été présenté aux élus afin de porter
un regard sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que le suivi des emprunts. Le budget 2022, voté le 10 mars,
s'élève cette année à 25,6 M€ dont 19,8 M€ en fonctionnement et 5,8 M€ en investissement (y
compris le remboursement du capital). En faisant le ratio sur un billet de 100 €, découvrez
concrètement comment se répartissent les dépenses réelles de la collectivité en faveur
des habitants*.

Petite enfance 7,80 €

pour que les bébés et jeunes enfants soient
gardés dans des structures d'accueil collectif
ou familial et qu'ils découvrent le monde qui les
entoure en participant à des activités ludiques
sous le regard bienveillant d'adultes qualifiés.

Solidarité & aînés 3,45 €
pour que les personnes âgées
puissent rester chez elles le plus
longtemps possible tout en étant
accompagnées par des aides à
domicile ou des professionnels de
santé, pour que les ménages dans
le besoin soient écoutés et aidés.

Trois choses à retenir
Davantage de moyens pour servir une
politique environnementale ambitieuse,
afin d'économiser les ressources,
de poursuivre la préservation de la
biodiversité et de valoriser les atouts du
territoire. Ce sont ainsi 887 000 € 1,2M
qui sont consacrés au développement
durable en 2022. À titre d'exemple :

• 298 000 € destinés à l'entretien et à la
préservation des espaces arborés de la Ville ;

État civil, maintenance
& modernisation des
espaces publics 19,10 €

pour que les administrés soient
accueillis dans les meilleures conditions
possibles à l'hôtel de Ville et y effectuent
leurs différentes formalités.

• 66 000 € consacrés aux dépenses
d’alimentation scolaire en produits bio
et locaux à destination des 0 / 12 ans en
vue de répondre aux obligations de la
loi Egalim (20 % de denrées alimentaires
bio et 30 % de produits labellisés) ;

Divers 29,45 €

• l'achat d'une électricité verte et
l'organisation d’animations dédiées
pour sensibiliser la population aux
enjeux environnementaux ;

(services administratifs,
entretiens, fluides,
charges financières)
pour que la collectivité
fonctionne au meilleur
de ses capacités.

2
3

• la mise en place du télétravail pour
les agents municipaux afin de limiter
les déplacements domicile / travail.
Une dotation supplémentaire de
50 000 € pour mettre en œuvre le projet
social du CCAS et garantir un relais des
actions et des priorités de la commune
tels que le développement du lien
social ou la lutte contre l'isolement ;
Un maintien des taux d'imposition, une
maitrise des dépenses de fonctionnement
et de la dette à un niveau raisonnable
malgré une baisse des subventions de l’État
et une forte tendance inflationniste.

Les projets phares
d’investissement en 2022
Sport : rénovation des courts de tennis extérieurs
du centre sportif des Coquets et création de deux
courts de padel : 776 k€, études préparatoires de la
réhabilitation du centre nautique Eurocéane : 480 k€
et rénovation d'autres équipements sportifs : 500 k€.
Vie scolaire : lancement de la réflexion sur la
reconstruction de l’école maternelle Camus et travaux
dans les écoles de la commune, avec notamment :

Enfance et jeunesse

19,20 €

pour que les enfants déjeunent
dans les cantines, qu'ils soient
accueillis dans des conditions
optimales au sein des écoles
et des centres de loisirs,
accompagnés dans le cadre
scolaire et pris en charge par
des animateurs diplômés sur
les temps périscolaires.

Sécurité
& tranquillité
des espaces publics

1,90 €

pour que les habitants vivent
en pleine quiétude sur le
territoire, notamment grâce
aux patrouilles de la police
municipale et au système
de vidéoprotection.

Sport 2,70 €

pour que les associations
puissent proposer
leurs disciplines au sein
d'équipements sportifs
en bon état et que les
habitants assistent à
de grands événements
sportifs.

Culture 6,60 €

pour que les cinéphiles et
amoureux de l’art et du
spectacle vivant profitent
d'une programmation de
qualité et participent aux
cours du pôle d'enseignements
artistiques assurés par des
professeurs certifiés.

Entretien des espaces
publics, aménagements
urbains et paysagés,
développement durable

9,80 €

pour que chacun apprécie une Ville
dans laquelle il fait bon vivre grâce
au nettoyage régulier des rues et à
l'entretien des espaces verts.

* Cette présentation ne tient pas compte des écritures comptables spécifiques telles que les amortissements, les provisions pour charges et les dépenses imprévues.

• la végétalisation des cours de l'école
élémentaire Saint-Exupéry : 240 k€ ;
• la rénovation énergétique de l’école
élémentaire Saint-Exupéry : 400 k€ ;
• le renouvellement du mobilier scolaire : 67 k€ ;
• la rénovation des blocs sanitaires
de l’école Curie : 40 k€ ;
• la réfection de la toiture de la
Maison de l’enfance : 180 k€.

Cadre de vie : opérations d’aménagement et

d’embellissement paysagers dans la commune : 262 k€.
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Mardi 1er

Théâtre

À travers l’histoire de Jean, la compagnie Le Chat Foin raconte la fragilité de
nos existences et de nos parcours de vie
tout en questionnant notre empathie,
avec le spectacle Les détaché.e.s.
20h, Maison de l'université.
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €.
Réservations au 02 32 76 93 01
ou spectacle.culture@univ-rouen.fr

Samedi 5

Yoga parent / enfant

Proposé par le Mont-Saint-Aignan yoga
sophrologie taichi qigong.
De 10h à 11h30, le Rexy.
Tarif : 10 €. Inscriptions en ligne sur le site
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Dimanche 6

Spectacle jeune public

Mômes en lire

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

© Stef Bottard

Mercredi 2

Mardi 8 et mercredi 9

Spectacle dansé

Utopia / Les Sauvages par DeLaVallet
Bidiefono. Un spectacle intense et
physique où, derrière des corps en lutte,
s’agite la question du “vivre ensemble”
comme un défi pour notre humanité.
Proposé par le Centre dramatique
national de Normandie Rouen.
20h, Espace Marc-Sangnier, Plateau 130.
Tout public dès 14 ans.
Tarifs : 20 € / 15 € / 5 € / 1 €.
Réservation au 02 35 70 22 82
ou billeterie@cdn-normandierouen.fr

Du mercredi 9 au dimanche 13

Cinéma

16h, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Dès 3 ans. Entrée libre.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Du mercredi 2 au dimanche 6

12

Cinéma

Découvrez Sauvages de la compagnie
du Loup-Ange où se mêlent chant,
clavecin, arts corporels, vidéo et
trompe-l'œil.
10h30 et 14h30,
Espace Marc-Sangnier, l’Atelier.
Dès 2 ans. Tarifs : 5 € / 1 €.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Dimanche 6

Vide grenier

Par l'association des familles.
La Vraie famille de Fabien Gorgeat,
France, couleur, 2021, 1h21 ;
H6 de Ye Ye, Chine, France, couleur,
vostf, 1h57 ;
The cloud in her room de Xinyuan
Zheng Lu, Hong-Kong, Chine, couleur,
2020, vostf, 1h41.
Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 2 au dimanche 6

Séances galopins

White snake de Ji Zhao et Amp Wong,
USA, Chine, couleur, 2021, 1h38.
Tarif unique : 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

De 9h à 17h, le Rexy.

Mardi 8

Spectacle

James de la compagnie La Vadrouille
Immobile. La compagnie propose une
plongée dans l’intime de James Miranda
Barry, médecin militaire britannique du
XIXe siècle, qui a passé sa vie à cacher
qu’elle était une femme pour exercer
son métier.

Vous ne désirez que moi de Claire
Simon, France, couleur, 2020, 1h35 ;
Night Moves de Kelly Reichardt, USA,
couleur, 2013, vostf, 1h52 ;
Certaines femmes de Kelly Reichardt.
USA, couleur, 2017, vostf, 1h42.
Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 9 au dimanche 13

Séances galopins

20h, Maison de l'université.
Tarif unique : 5 €.
Réservations au 02 32 76 93 01
ou spectacle.culture@univ-rouen.fr

Vanille de Guillaume Lorin, France,
couleur, 2020, 43 min.
Tarif unique : 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

r
Lumière su

18h30 et 16h30, Espace Marc-Sangnier,
salle Garros.
Ouvert au public.

Samedi 12

Dictée

Dans le cadre de la lutte contre
l'illettrisme, le Rotary club de MontSaint-Aignan organise la "Dictée
nationale du Rotary". Venez vous
amuser en famille et tester votre orthographe. Des lots sont à gagner.
14h30, Maison des associations
Tarifs : adulte : 5 € / - de 12 ans : 3 €.
Renseignements : rotaryclubmsa@gmail.com

Samedi 12

Au fil des pages

Café littéraire avec atelier d’écriture
animé par Olivier Decoin sur le thème
de divers aspects du roman américain
durant lequel les visiteurs sont invités à
partager leurs coups de cœur.
10h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Mardi 15

Danse

Dominique Boivin, chorégraphe et
fondateur de la compagnie Beau Geste
présente un Road movie dansé, retraçant son parcours avec humour
et poésie.
20h, Maison de l'université.
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €.
Réservations au 02 32 76 93 01
ou spectacle.culture@univ-rouen.fr

24e PRINTEMPS
DES POÈTES

Schumann et
Mozart en concert

12 –28 MARS 2022

l’éphémère

Les amoureux de musique classique
ont rendez-vous le vendredi 11
mars à 20h à l'Espace Marc-Sangnier ! Entre le concerto pour violon
de Schumann et la 40e symphonie
de Mozart, les mélomanes avertis
ne seront pas déçus par le spectacle
présenté par l'orchestre régional de
Normandie. À ne pas manquer !

Printemps
des poètes

La Ville participe, du samedi 12 au
lundi 28 mars, à la 24e édition du
Printemps des Poètes. Cette année
l'évènement se déroule sur le thème
de l'éphémère et vous propose
différents instants poétiques. Au
programme :
- un espace dédié à la poésie dans
les bibliothèques et un parcours
poétique ;
- un marathon de lecture effectué
par les élèves des communes le
lundi 11 mars à 9h30 et à 14h, le
mardi 12 et le jeudi 14 mars à 9h30
au Rexy ;
- une soirée poésie le mardi 12 mars
à 19h à l’Ariel ;
- des brigades poétiques concocteront de petites surprises.

Tout public dès 7 ans. EMS, Plateau 130.
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 €.
Direction de la vie culturelle :
02 79 18 99 00.
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© Jérôme Prébois

Dédié aux élèves musiciens du pôle
d'enseignements artistiques, ce temps
convivial, organisé sous une forme
simple, est l'occasion pour les élèves de
mettre en pratique leurs enseignements
et permet à leur entourage de suivre
leur évolution.

© Laurent Philippe

Audition
“Carte blanche”

…como el musguito en la piedra, ay si, si, si… Pina Bausch, Tanztheater Wuppertal, 2009 / Clémentine Deluy © Laurent Philippe

Vendredi 11 et samedi 12

Entrée libre dans la limite des places
disponibles. EMS, rue Nicolas-Poussin.
Direction de la vie culturelle :
02 79 18 99 00.

Du samedi 12 au lundi 28 mars,
venez également découvrir à la
bibliothèque du Village des poésies,
en proposer ou en écrire vous même.
Pour les plus jeunes, un atelier de
fabrication d'insectes en origami
sera organisé du 12 au 19 mars. Un
parcours poétique éphémère sera
créé pour cette occasion. Rendezvous le samedi 19 mars à 12h dans
le sentier jouxtant la bibliothèque.
Renseignements au 02 35 75 63 50
ou cbpt.village@free.fr

Mardi 15

Musique classique

L'Animation musicale à l'université
accueille Quatuor Yako, une production de ProQuartet-Centre européen
de musique de chambre, avec au
programme Mendelssohn, Quatuor à
cordes op.80 et Debussy, Quatuor à
cordes.
20h30, amphithéâtre Axelrad, UFR de
lettres, campus de Mont-Saint-Aignan.
Tarifs : 25 € / 22 € / 5 €.
Renseignements : 06 75 16 53 38

. 14
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Journées du cinéma
taïwanais

Dimanche 20

Vide grenier

Organisé par le comité de quartier
Saint-André. Restauration sur place
selon les règles sanitaires en vigueur à
cette date.
9h à 18h, maison des associations.

Mardi 22

Cirque

Les Garçons de Fengkuei de Hou Hsiaohsien, Taïwan, couleur, 1983, vostf, 1h41 ;
Mercredi 16 : 20h, samedi 19 : 18h45,
lundi 21 : 17h45.

Garçon d'honneur de Ang Lee, Taïwan,
couleur, 1993, vostf, 1h46 ;
Mercredi 16 : 17h30, jeudi 17 : 20h30,
samedi 19 : 16h30, mardi 22 : 17h45.

14

Moneyboys de C.B Yi, Taïwan, France,
Belgique, couleur, 2020, vostf, 1h56 ;
Mercredi 16 : 15h, dimanche 20 : 17h30,
lundi 21 : 20h.

La Rivière de Tsai Ming-liang, Taïwan,
1997, vostf, 1h55 ;
Jeudi 17 : 18h, samedi 19 : 14h,
dimanche 20 : 20h.

Typhoon de Pan Leï, Taïwan, 1962,
vostf, 1h50 ;
Vendredi 18 : 20h.

Yi-Yi d'Edward Yang, Taïwan, 2000,
vostf, 2h53 ;

Vendredi 18 : 16h30, dimanche 20 : 14h,
lundi 21 : 20h.

Get the hell out de I-Fan Wang, Taïwan,
couleur, 2020, vost, 1h35 ;
Samedi 19 : 21h.
Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Dans le cadre du festival Spring,
découvrez Searching For John de la
compagnie La Frontera. John Henry,
cowboy des temps moderne nous invite
dans sa cabane au décor de western
pour aborder, à travers une fine manipulation d’objets et d’effets magiques les
questions d’identité, d’appartenance et
de recherche de soi.
20h, Maison de l'université.
Tarif unique : 5 €.
Réservations au 02 32 76 93 01 ou spectacle.
culture@univ-rouen.fr

Mardi 22 et mercredi 23

Cirque

Entre fakirisme, acrobaties, marche en
équilibre sur des bouteilles en verre,
des ampoules allumées, des bougies
chauffe-plat… le spectacle 23 fragments
de ces derniers jours de la compagnie
Le troisième cirque sonne comme un cri
d’amour désespéré pour les objets, et
une volonté de rester optimiste, envers
et contre tout. Spectacle proposé dans
le cadre du festival Spring par le Centre
dramatique national de Normandie
Rouen.
20h, Espace Marc-Sangnier, le Plateau 130.
Tout public dès 8 ans.
Tarifs : 20 € / 15 € / 5 € / 1 €.
Réservation au 02 35 70 22 82
ou billeterie@cdn-normandierouen.fr

Dimanche 20

Foire à tout

Organisée par le MSA gymnastique
aux agrès.

Samedi 26

De 9h à 18h, au Rexy.
Permanence d’inscriptions le samedi 12 mars
de 10h30 à 12h30 et le mercredi 16 mars de
14h à 16h au gymnase Tony Parker.
Renseignements au 06 29 55 48 48.

Jusqu'au samedi 26

Yoga

Atelier dynamique du printemps
organisé par Mont-Saint-Aignan yoga
sophrologie taichi qigong.
De 10h à 12h, le Rexy.
Tarif : 10 €. Inscriptions en ligne sur le site
www.yoga-sophrologie-taichi

Exposition

© Nicolas Miessner architecte

Du mercredi 16 au mardi 22

L'exposition continue, les élèves des
cours d’arts plastiques et de céramique
sont invités à créer dans la Galerie de
l’Espace Marc-Sangnier.
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.

Samedi 26

Au fil des pages

Café littéraire avec atelier d’écriture
animé par Catherine Fleury. Une
invitation à explorer les mots et à les
échanger, un temps et de l’espace pour
exprimer votre créativité.
10h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Gratuit, sur inscription.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Samedi 26

Stage de claquettes

L'École d'improvisation jazz 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, le Rexy.
Tarifs : 20 € / 15 €. Renseignements et réservation : 06 08 52 17 37.

Mardi 29

Concert de jazz

Le Jazz club de l'EIJ présente The Jive
Twisters. Bonne humeur et swing
communicatifs… Un répertoire élaboré
dans un esprit western swing, shuffle,
blues et jive.
20h30, Espace Marc-Sangnier, l'Atelier.
Renseignements au 06 08 52 17 37.

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
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Nous inaugurons ce mois-ci une nouvelle rubrique du Mag qui vous permet
d’assister gratuitement à un spectacle, offert par la Ville et/ou ses partenaires.

2 places à gagner

Searching for John
Mercredi 23 mars à 14h à la Maison de l'université

Ligne de front
Vendredi 1er avril à 20h à l'Espace Marc-Sangnier

© Vincent Muteau

© DR

4 places à gagner

Le jeune public est à l'honneur dans Searching for John
de la Cie La Frontera, un spectacle de cirque au cours
duquel John Henry, cow-boy des temps modernes,
mène une introspection pour découvrir à qui il
ressemble, ce qu'il devrait être et qui est-il vraiment…

Seuls en scène, Serge Teyssot-Gay, ancien guitariste
de Noir Désir, et Paul Bloas, peintre breton amateurs
de géants, mènent une performance de taille durant
laquelle les coups de pinceaux répondent aux décibels.

Pour tenter de remporter ces places de spectacle, envoyez un mail avant le mercredi 16 mars à 12h à :
magazine@montsaintaignan.fr en mentionnant vos nom, prénom, adresse postale, adresse mail et le nom du spectacle
pour lequel vous jouez.
Ce jeu est réservé aux Mont-Saint-Aignanais. Une seule participation par foyer est admise. Le tirage au sort désignera les gagnants qui seront ensuite contactés
par mail. Retrouvez le règlement détaillé sur www.montsaintaignan.fr/le-kiosque

État civil
Naissances

Décès

27/12 Sophia MAHAMAD
AHAMAD DAHIYA
14/01 Rachel MAINGONNAT
14/01 Aloïs MAHOUT
17/01 Valentine UNVOAS
19/01 Inès MICHEL
20/01 Louisa COPIN
22/01 Zélie CATRICE
24/01 Noémie ROUSSEL

10/11 Monique VASTY
veuve CHARTREL, 92 ans
23/12 Jeannine COLLET
veuve DORANGE, 94 ans
23/12 Gérard DORANGE, 69 ans
31/12 Monique ZANONI
veuve VIALARD, 88 ans
01/01 Irène SAHUT
veuve LEMEILLE, 89 ans
04/01 Éliane MOHA
veuve CHEKLI, 88 ans
04/01 Michèle TRO
épouse LEPRINCE, 77 ans
05/01 Marie-Claude LANCTUIT
veuve SPATZ, 91 ans
07/01 Jean LEROY, 73 ans
08/01 Denise DELAPORTE
divorcée BIHL, 92 ans
08/01 Patrick MAUGER, 74 ans
08/01 Martine LEMYRE
divorcée DURAND, 72 ans

12/01 Bernard LENFANT, 85 ans
14/01 Denise LEGRAND
veuve BIDAUX, 99 ans
14/01 Annie CREPIN divorcée
VANECHOP, 66 ans
15/01 Mauricette DUCHÊNE
épouse DEVAUX, 82 ans
15/01 André TROYARD, 92 ans
15/01 Michel CRISON, 90ans
16/01 Bernadette BOURIENNE
épouse GOUEL, 86 ans
17/01 Michel PRÉVEL, 92 ans
18/01 Nisa FORTIN
divorcée JANDALY, 93 ans
24/01 Odette ANQUETIL
veuve LETERRIER, 94 ans
25/01 Denise YGOU
divorcée DUMARCHÉ, 95 ans
27/01 Paulette LAMBERTON
veuve MONNAYE, 96 ans
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- Portrait -

Le MDMSA Badminton
un club au sommet

Premier club de badminton normand en termes de résultats sportifs, le MDMSA compte de
nombreuses équipes d'interclub qui évoluent à tous les niveaux, de l'élite française à la plus
petite division départementale. Présentation.
Créé en 1977 à Maromme et associé à
Déville-lès-Rouen une vingtaine d'années
plus tard, c'est en 2006 que le club de
badminton a fusionné avec Mont-SaintAignan, pour former le MDMSA Badminton.

adultes et deux pour les jeunes). Parmi elles,
est organisée le “Circuit élite jeunes” regroupant
les meilleurs jeunes joueurs français. Cette
compétition s'avère être une étape cruciale à la
qualification des championnats de France jeunes.

Le club sportif, qui dénombre 250 adhérents,
côtoie aujourd'hui l'élite et peut notamment
compter sur l'expérience de son entraîneur
diplômé d'État, Alexis Chevereau. “Actuellement,
une équipe joue dans le Top12, un championnat
regroupant les 12 meilleures équipes de France,
le plus haut niveau national et une équipe joue
également en nationale 3”, explique PierreJulien Viailly, président du club depuis 2019.

... Et ouvert à tous

Ces équipes sont formées de joueurs de haut
niveau français. Citons par exemple Julien Maio,
3 fois champion de France du double homme,
et actuellement 69e mondial dans la même
catégorie ou encore Juliane Piron, qui a été
vice-championne de France en double dame, et
actuellement 25e française en simple dame. Mais
aussi de joueurs européens ! Martina Corsini et
Fabio Caponio sont quant à eux respectivement
championne d'Italie en double dame et vicechampion d'Italie en simple et double homme.

Un club formateur...

Labellisé “École de Jeunes” au niveau trois étoiles
par la Fédération française de badminton, le
MDMSA est un club instructif pour les jeunes
et les compétiteurs. Afin de continuer à former
des joueurs et entraineurs de haut niveau
pour tutoyer les sommets, une académie a
été ouverte en 2019-2020. “Encadrée par
notre entraineur Alexis Chevereau, cette
académie a pour but de permettre aux joueurs
nationaux du club d'avoir accès à un cadre
d'entraînement qui favorise les performances
sportives”, poursuit le jeune président.
L'association sportive est par ailleurs active
dans le monde du badminton puisqu'elle
organise quatre compétitions (deux pour les

Le MDMSA Badminton accueille tout type de
public, jeunes et adultes, compétiteurs et loisirs.
“Car oui, cette association sportive est aussi un
club loisir, qui s'adresse à chacun, et qui propose
une activité ludique et sans contrainte dans le
but d’améliorer la condition physique des joueurs,
de travailler la coordination et de décompresser
entre adhérents, après le travail” ajoute-t-il.
En outre, il propose des séances de fit'minton, une
pratique qui combine le dynamisme du fitness
et les orientations techniques du badminton,
destinée à développer le badminton féminin.
Enfin, le MDMSA Badminton est également
labellisé depuis 2013 “Sport et Handicap” par
le Comité départemental olympique et sportif
grâce à sa capacité à accueillir des joueurs ayant
une déficience auditive, un handicap physique ou
souffrant d'autisme. “Ces joueurs sont intégrés
aux créneaux réguliers du club et s'entraînent face
aux joueurs valides, explique Pierre-Julien Viailly.
L'an dernier, Jeanne Remy, en situation d'handicap
auditif, a été médaillée de bronze en simple
dame et double mixte, puis médaillée d'argent
en double dame”. Voilà un club accueillant et
chaleureux, dans lequel chacun trouve sa place.
Très actif sur les réseaux sociaux, retrouvez toute
l'actualité du club sur Facebook : MDMSA Badminton ou
sur leur site internet : www.mdmsabadminton.com
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Tribunes
Aimer toujours et encore
Mont-Saint-Aignan
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Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous

Florilège…
Le 3 février dernier, nous avons présenté le rapport d’orientation budgétaire au Conseil municipal. Ce document préparatoire au vote du budget
primitif, permet en particulier de resituer les finances de la Ville dans un
contexte national. Il établit également ce que seront les grandes lignes
du budget de l’année en cours. De façon étonnante, ce fut l’occasion pour
l’opposition de dérouler un florilège d’inepties qui auraient fait rougir de
honte un étudiant de 1re année de master de gestion des collectivités
locales. Tout y est passé, en voici un petit condensé :
- Alors que la masse salariale représente 61 % du budget de fonctionnement, ce qui est une moyenne haute, l’opposition réclame des
hausses de salaire sur lesquelles la Ville n’a d’ailleurs que peu de
marges de manœuvre décisionnelles ;
- Alors que le Schéma Directeur Immobilier nous incite à rationaliser
notre patrimoine évalué à 52 000 m2, l’opposition affirme qu’il ne
faut surtout rien céder ;
- Alors que la trésorerie de la Ville présente une réserve de 9 millions
d’€ liée à la cession de patrimoine sur le mandat précédent, l’opposition découvre cette fois les vertus des cessions et nous enjoint
d’ouvrir les vannes, sans regarder si le fragile maintien des équilibres financiers sera assuré ;
- Alors que l’endettement de la Ville est aujourd’hui maîtrisé, l’opposition trouverait normal que nous empruntions plus, les taux étant
encore bas, sans mesurer notre capacité à rembourser ;
- Alors que la recherche de cofinancement est devenue la règle, il
nous a même été reproché le peu d’autofinancement pour la réalisation de certains dossiers !
Ces propos mis en application, provoqueraient une hausse des impôts.
La conclusion est revenue à madame le maire qui a sagement cité
Confucius "lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre
toi ceux qui voulaient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le
contraire et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire".

La grande braderie des biens publics a commencé au mandat
précédent avec la liquidation des dernières réserves foncières. La
maire, 2 ans après sa ré-élection, dévoile son programme de mandature et sa priorité est d'accélérer la cadence.
Après 8 ans passés aux manettes, l'équipe de C. Flavigny “découvre”
l'état alarmant de nos équipements, dont les écoles, et crie à l'urgence. Cette urgence née de son inaction depuis 2014 sert de
prétexte à faire avaler le sacrifice de nouveaux actifs de notre patrimoine, non des moindres.
Condamnés à court terme : le terrain de la maternelle Camus, la
Maison du Village, les locaux Ste-Thérèse. D'autres suivront d'ici la
fin du mandat, nous ignorons encore lesquels.
Si encore ces sites étaient inoccupés et les recettes réinvesties dans
des politiques ambitieuses de transition, dans la construction du
centre social et de la médiathèque qui nous font défaut. Non, il s'agit
de financer la remise en état des bâtiments conservés dans lesquels
usagers, élèves, associations sont priés de se tasser.
Ce démantèlement des biens communs va à l'encontre de l'intérêt
des habitant·es et il n'est ni nécessaire, ni judicieux.
D'autres leviers existent hormis les impôts locaux, quoiqu'en dise
l'adjoint aux finances : une réserve de trésorerie de 9 M€ et des
indicateurs financiers d'une santé inouïe en période de crise, qui
permettraient sans risque à notre ville d'emprunter. Ne pas saisir
l'opportunité de taux qui restent inférieurs à 1 % est une erreur.
Le montage arrêté pour Camus va réduire de moitié son emprise en
reconstruisant la maternelle en extension des bâtiments du primaire.
Le terrain libéré fera, une fois de plus, le bonheur des promoteurs,
tant pis pour les enfants !
Cette école de la République appelée à voir ses effectifs augmenter
mérite bien mieux. Nous appelons à une concertation citoyenne
pour décider de son sort et imaginer ensemble un beau projet de
rénovation exemplaire et innovant.

La majorité municipale

S. Nicq-Croizat, P. Conil, C. Leclercq, P. Magoarou

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
Le conseil municipal du 3 février a été consacré à la présentation du
Rapport d’Orientation Budgétaire, qui outre les orientations 2022,
trace les perspectives sur la mandature. Le document, détaillé, révèle
néanmoins des incohérences quant aux projets d’investissements.
Quelles incohérences ?
Les investissements sont estimés à 28 millions d’€ jusqu’en 2026,
mais au final, le montant des grands projets structurants, à 13,3
millions, représente à peine la moitié de cette enveloppe : 1 million
pour le tennis/padel (largement subventionné), 8,9 millions pour la
piscine, 3,4 millions pour la reconstruction de l’école Curie.
Le transfert hypothétique de la mairie, engagé depuis le début du
mandat par le rachat des parkings et le portage foncier du bâtiment
de l’Université n’est pas abordé, reportant à la prochaine mandature les choix à opérer. Nulle trace de la rénovation, ne serait-ce que
matérielle de la place Colbert, partie intégrante du projet de centralité. Pas une ligne non plus sur les Coquets, dont la situation continue
de se dégrader. Mme Le Maire renvoie les décisions à la production
de futurs rapports.
Si l’école Camus sera réhabilitée, rien n’est prévu pour l’école Curie
alors que le schéma directeur immobilier l’a qualifiée de “critique”.
Quel est l’intérêt du Schéma directeur immobilier, s’il ne guide pas
la décision.
Si 4 millions d’€ seront empruntés, ce sont les fonds propres de la
commune et encore des cessions patrimoniales qui vont financer ces
investissements : notamment une partie du terrain de l’école Camus,
l’école Saint-Thérèse et la maison du Village. Quelles en seront les
destinations ? Devrons-nous encore subir l’élévation de nouveaux
immeubles à leur emplacement ? S’agissant des recettes, elles
évoluent positivement en raison d’une augmentation de l’assiette
fiscale ce qui devrait ouvrir des possibilités de financement sur des
projets d’investissement qui ne sauraient attendre.
Stéphane Holé, Carole Bizieau,
agissonsensemblemsa@gmail.com

Social-écologiste et républicain MontSaint-Aignan écologique et solidaire
Après 2 années de mandat, nous avons enfin pu obtenir un projet
de mandature ! Après un tiers du mandat écoulé, nous recevons
seulement maintenant le plan d’investissements 2020-2026 et sa
traduction dans les orientations budgétaires municipales, c’est-à-dire
les projets à venir pour notre commune.
Ce document nous a révélé bien des surprises et des contradictions.
Le bâtiment de la place Colbert, symbole de la centralité de notre
commune, semble ne plus être une préoccupation de la majorité si
l’on en croit les sommes budgétées jusqu’en 2026, alors qu’il devait
être le projet phare de la mandature. Idem pour le centre commercial des Coquets, objet de nombreuses interrogations de la part des
commerçants et des riverains quant à son devenir, qui n’est même
pas mentionné dans le document alors que son futur devrait s’inscrire
dans le développement harmonieux du territoire.
Nous avons également dénoncé les poursuites de cession du patrimoine municipal avec notamment la vente de la Maison du Village.
Une magnifique bâtisse d’époque dont l’usage n’est plus à démontrer
pour le secteur associatif de la Ville. Si son classement la préserve,
ne plus pouvoir l’exploiter sera bien dommageable pour les associations qui lui sont intimement liées.
La Résidence Saint-Louis est aussi au cœur de nos préoccupations en
raison du flou des projets concernant son avenir. Alors qu’un déménagement semblait prévu, nous avons découvert que finalement, celui-ci
avait disparu ! Les séniors sont un sujet majeur de notre commune
et nous défendons le maintien d’un service public de qualité en leur
direction ainsi que des engagements clairs les concernant.
Une fois encore, nous ne voyons pas de ligne directrice apparaître,
nous ne voyons pas la direction que souhaite prendre la majorité
pour le devenir de notre commune, sa vision à horizon de 10 ans,
20 ans. Dans une opacité totale des projets disparaissent, d’autres
apparaissent et nous le déplorons.
A. Riou – C. Maugé
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Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE
pour vos besoins en personnel à domicile, n’hésitez plus…
depuis 1987

AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,
Couture, Petits travaux de bricolage, Garde d’enfants
SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever, aide au coucher, Préparation des repas,
Accompagnement en-dehors du domicile.
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