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CME : enfants d’aujourd’hui, 
citoyens de demain



Mobilisés pour le  
développement durable
À l’occasion de la Semaine européenne du 
développement durable, de nombreuses 
animations ont été proposées aux habitants le 
25 septembre par la Ville et ses partenaires 
pour tout savoir de la rénovation énergétique et 
apprendre à réaliser des économies d’énergie. 

Que de régalade !
Du 10 au 14 octobre, la semaine du goût était 
de retour dans les crèches, restaurants scolaires 
et à la résidence Saint-Louis pour éveiller et 
réveiller les papilles. Sur le thème “Vivre le goût”, 
tous ont pu découvrir et déguster de délicieux 
repas concoctés par les services municipaux 
et participer à des ateliers culinaires. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants 
Catherine Flavigny, maire, entourée de Françoise Chassagne, 
adjointe chargée de la proximité et de nombreux élus, a accueilli 
lors de la cérémonie des nouveaux habitants le 20 octobre une 
cinquantaine de Mont-Saint-Aignanais fraîchement arrivés sur 
la commune. Une soirée d'échange toujours appréciée de tous !

Les ainés s'amusent au goûter 
Une centaine d'ainés s'est réunie le 16 octobre à 
la maison des associations pour le traditionnel et 
indémodable goûter des ainés animé par Lucas 
Parton. Les participants de 65 ans et plus ont passé 
comme chaque année un moment chaleureux et 
convivial, le tout en gourmandises et en musique !

© Clémence Delettre

Un défi relevé haut la main !
Le 28 septembre, le CCAS a lancé un défi à 
la population, celui de réaliser collectivement 
30 000 pas lors d'une marche santé organisée 
à l'occasion des 30 ans de Vivons en Forme. 
Accompagnés par l'Asruc Santé, les 78 participants 
ont fait presque 300 000 pas ! Bravo !
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Le mois dernier…



Une ère nouvelle...
L'énergie est rare, l'énergie est chère et à l'évidence il nous faudra, dans 
les mois et les années à venir, changer nos habitudes de consommation 
énergétique et pas seulement le temps de la durée du conflit ukrainien. 
D'ailleurs, l'inflation sur le prix de l'énergie ne date pas du 24 février 
dernier, mais du mois de novembre 2021 suite au redémarrage de 
l'activité en Chine à la suite d'une énième période de confinement.

Sobriété énergétique est devenue l'expression à la mode. Le Gouvernement 
veut l'inscrire dans la durée comme une nouvelle manière de penser et 
d'agir. L’État portera d'ailleurs l'enveloppe destinée à aider les communes 
à accélerer la transition énergétique à 220 millions d'euros.

La Ville de Mont-Saint-Aignan n'a pas attendu ces incitations pour démarrer 
des actions positives pour aller dans le sens de cette diminution de notre 
consommation énergétique. Le Schéma directeur immobilier réalisé voici deux 
années, constitue une grande aide en matière d'optimisation de notre patrimoine 
immobilier constitué, rappelons-le, de 52 000 m² de bâtiments. Par ailleurs, nous 
appliquons depuis bien longtemps les 19° conseillés par l’État dans les bâtiments 
publics, à l'exception des résidences pour personnes âgées ou encore la crèche.

Mais il est temps aujourd'hui de s'engager dans une nouvelle étape. C'est 
ainsi que nous avons travaillé un plan de sobriété énergétique. Il s'organise 
autour de 3 axes : chauffage et eau chaude sanitaire - éclairage public et 
électricité - mobilité. Il concerne tout autant les employés municipaux que 
l'ensemble des usagers des batiments publics, comme les associations.

Ce plan, fort de 40 engagements dont la liste n'est pas exhaustive, pourra être 
complété ultérieurement. Vous retrouverez l'ensemble de ces propositions dans 
un document de communication qui sera rapidement mis à votre disposition.

C'est effectivement le début d'une nouvelle ère et nous y entrerons ensemble…

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

25 novembre : ça va swinguer  
à l’Espace Marc-Sangnier ! 

Avis aux amateurs de jazz ! Pour votre plus 
grand bonheur, le Big Band Christian Garros 
se produira à l’Espace Marc-Sangnier pour 
un concert d'exception intitulé Say good bye. 
Réservez vite votre billet !
Fondé en 1978 par Christian Garros, un célèbre batteur 
de jazz et créateur de la deuxième école française dédiée 
à ce courant musical, le Big Band n'a eu de cesse d’inviter 
des musiciens prestigieux. 
“Nous pouvons citer parmi 
tant d’autres les frères 
Belmondo à la trompette et au 
saxophone, Jean-Lou Longnon 
à la trompette, Ted Nash, 
Guy Lafitte et Daniel Huck au 
saxophone, Martial Solal au 
piano, Marc Thomas et Elisabeth Kontomanou au chant, Sam 
Woodyard à la batterie, Marc Fosset à la guitare ou encore 
Pierre Michelot à la contrebasse”, liste Philippe Carment, 
jazzman montsaintaignanais, pianiste du groupe et chef 
d'orchestre avec Rémi Biet. Alors, pour fêter comme il se 
doit 45 années de fonctionnement, le Big Band Christian 
Garros “attaque le swing par les racines” en proposant de 
participer le vendredi 25 novembre à 20h à l’histoire de 
cet orchestre à la longévité record, pour vous donner le 

meilleur du jazz dans tous les styles et vous raconter de 
nombreuses anecdotes. Les 17 musiciens offriront une 
rétrospective de ce grand orchestre de jazz, décennie par 
décennie : “Dix ans sous la direction de Christian Garros, 
dix ans de pédagogie, dix ans de compositions originales et 
enfin, 10 ans de tournée internationale”, explique le pianiste, 
avant d’ajouter avec enthousiasme : “nous revisiterons 
notre grand répertoire avec de nombreux invités surprises… 
Pour un feu d’artifice du swing ! Le temps d’une soirée, 

laissez le jazz vous emporter 
et découvrez la projection 
des photos emblématiques de 
nos plus beaux souvenirs !”. 
En marge de cet évènement, 
venez apprécier, dans la 
galerie de l’EMS, l’exposition 
de documents d’archives 

(affiches de concerts, photographies, articles, disques) 
qui illustrent l’étonnant parcours du Big Band. Ce vent 
de jazz qui va souffler à l’Espace Marc-Sangnier est à 
ne pas manquer car il se murmure qu’il s’agira d'une 
des dernières prestations de ce mythique groupe…

20h, Plateau 130, EMS.  
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 €  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

“Le temps d’une soirée,  
laissez le jazz vous emporter”

 … Photo : Le prestigieux Big Band jazz normand envoûtera  
le Plateau 130 le vendredi 25 novembre à 20h  ! 
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Carte d’identité et passeport

Les démarches en mairie évoluent ! 
Fini les appels téléphoniques, désormais, vos 
demandes de rendez-vous pour les cartes 
d'identité et passeports se feront en ligne, sur 
le site de la Ville.
En mairie, les rendez-vous pour création, renouvellement 
ou remise d'un titre d'identité se comptent en centaine 
chaque semaine. Imaginez que chacun d'eux génère un à 
deux appels ! Pour améliorer les conditions d'accueil, la 
Ville a opté pour une plateforme de prise de rendez-vous 
en ligne comme le proposent les professionnels de santé 
par exemple. Ce nouvel outil, consultable 7j/7 et 24h/24 
depuis le site internet de la mairie, offrira la possibilité 
de prendre rendez-vous à n’importe quel moment, pour 
le créneau le plus adapté à son emploi du temps, et sans 
attente téléphonique ; un vrai plus ! Une confirmation sera 
ensuite envoyée par mail et SMS à l’usager, qui aura la 
possibilité de modifier ou annuler son rendez-vous. Bien 
sûr les personnes ne disposant pas d’outil numérique 
pourront continuer à prendre rendez-vous par téléphone. 
Le planning sera ouvert pour les six prochains mois 
dès la mise en service de l'outil, courant novembre.

www.montsaintaignan.fr rubrique Démarches en ligne

 … Prenez rendez-vous depuis chez vous ! Rapide et 
intuitive, la plateforme sera utilisable depuis un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone ! 

Permanences
Catherine Flavigny, maire et 
conseillère départementale : 
vendredi 4 novembre de 9h30 à 
12h, à l'hôtel de ville. 
Notaire : samedi 5 novembre de 
10h à 12h, à l'hôtel de ville*. 
Avocat : samedi 19 novembre de 
10h à 12h, à l'hôtel de ville*. 
*salle Géricault, entrée par la 
salle du conseil municipal.

Fermeture  
exceptionnelle
Le relais-mairie Saint-André 
sera fermé du samedi 5 au 
dimanche 13 novembre.

 

 
 

Visites de rue
Les élus du cercle de la proximité 
viennent à la rencontre des 
habitants en porte à porte. Venez 
échanger avec votre élu référent 
de 17h à 19h :  
- Quartier Coquets / Village : 
lundi 14 novembre, rue du 
Professeur-Fleury ; 
- Quartier Plateau Colbert : 
vendredi 18 novembre, parc de la 
Durdent, rue Marc-Sangnier ; 
- Quartier du Village : lundi 21 
novembre, place de l’Union, rue  
du Village ; 
- Quartier des Oiseaux : mardi 22 
novembre, rue des Pétrels ; 
- Quartier Saint-André : jeudi 24 
novembre, rue Clémenceau ; 
- Quartier Bulins / Vatine : mardi 
29 novembre, sente Loiseau.

Appel conseillé au préalable 
au 06 87 14 37 12.

Visite de quartier
Dans le cadre du Cercle de la 
proximité, le maire et les élus iront 
à la rencontre des habitants du 
quartier Saint-André le samedi 
26 novembre de 10h à 12h.

Inscriptions  
à l'accueil de loisirs
Le centre de loisirs accueillera 
les enfants âgés de 3 à 12 ans 
du lundi 19 au vendredi 30 
décembre. Pour y participer, 
il est nécessaire de s’inscrire 
du lundi 14 novembre au 
vendredi 2 décembre 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
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Commémoration

La cérémonie nationale 
d’hommage à tous les morts 
pour la France sera célébrée le 
vendredi 11 novembre à 11h à 
la stèle du square Saint-Gilles.

Recrutement  
d’agents recenseurs
La Ville recherche deux agents 
recenseurs pour une mission 
d’enquête dont le travail se 
déroule principalement en fin de 
journée et le samedi, de début 
janvier à fin février 2023.

Envoyez votre candidature à  
Mme le Maire par mail :  
mairie@montsaintaignan.fr ou par 
courrier : 59, rue Louis-Pasteur – 
76130 Mont-Saint-Aignan avant 
le mardi 15 novembre 2022.

Enquête publique
La Métropole Rouen Normandie 
organise actuellement une 
enquête publique portant 
sur la 5e modification du 
PLUi. Pour répondre à cette 
enquête, connectez-vous 
avant le jeudi 10 novembre 
sur le site de la Métropole.

jeparticipe.metropole-rouen-
normandie.fr/enquete-publique/
modification-ndeg5-du-plu-de-
la-metropole-rouen-normandie

Collecte  
des déchets végétaux
La dernière collecte de l’année 
2022 aura lieu le mardi 29 
novembre. La reprise de 
cette collecte sera assurée 
dès en mars 2023.

metropole-rouen-normandie.fr

Cadre de vie

Urbanisme,  
un enjeu de territoire 

Attachée à la préservation d’un cadre de vie de qualité, 
la commune s’engage à accompagner ses habitants dans 
leurs projets d’urbanisme. Récemment, elle a adhéré à la 
Fondation du patrimoine ; elle lance également un nouveau 
format de participation citoyenne. 
Mont-Saint-Aignan est soucieuse de la préservation de son patrimoine 
urbain qui participe de façon essentielle à l’attractivité de la commune. Pour 
maintenir un cadre de vie de qualité plébiscité des habitants, elle initie depuis 
de nombreuses années plusieurs actions en faveur de la préservation du 
patrimoine urbain ancien et contemporain. Elle a, par exemple, réalisé en 
partenariat avec le Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement 
trois ouvrages portant sur des quartiers aux ambiances urbaines variées et 
organise chaque année des visites architecturales dans le cadre des journées 
du patrimoine. De plus, certaines maisons remarquables de la commune font 
l’objet d’une protection au titre du Plan local d’urbanisme intercommunal. 
En ce sens, la Ville, qui souhaite soutenir les rénovations respectueuses des 
caractéristiques architecturales des habitations du territoire, s’est récemment 
rapprochée de la Fondation du patrimoine. Une convention a été signée avec 
cette institution qui accompagnera les habitants désirant engager des travaux 
dans le but de préserver ou de restituer l’authenticité de leur habitation.  

La parole est à vous !
Visites de rues ou de quartier, permanences à l’hôtel de ville, présence 
des élus sur le marché Colbert, organisation de réunions publiques… la 
commune fait la part belle à la proximité. Pour poursuivre cette voie, la 
Ville lance un nouveau format de concertation propice à l’interaction 
avec les habitants et nommé Vos questions… nos réponses !. Ce premier 
rendez-vous, organisé le mercredi 16 novembre à 18h30 à l’hôtel de ville, 
aura pour thème l’urbanisme. En amont de cette rencontre, venez vous 
exprimer et faire part de vos interrogations via un formulaire dédié sur 
le site de la Ville. Celui-ci est ouvert jusqu’au mercredi 9 novembre.

www.montsaintaignan.fr  / Service urbanisme et cadre de vie : 02 35 14 30 34

 … Photo : Le quartier du Village recense des maisons aux 
caractéristiques architecturales remarquables.
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Urbanisme

Quartier Colbert : du diagnostic aux scenari
Le devenir du quartier Colbert se dessine. 
Après le recueil des besoins des habitants 
et commerçants, c’est désormais au tour 
des élus de plancher sur l’élaboration de 
différentes hypothèses d’aménagement.
Le devenir du quartier vous intéresse ! Depuis le 
mois d’avril, près de 500 personnes ont participé aux 
différentes phases de concertation pour faire part de 
leurs problématiques. Citons par exemple les espaces 
publics dégradés au niveau de la place, une sécurisation 
nécessaire de la traversée vers la librairie ou encore 
l’absence de végétaux. La réunion publique proposée fin 
septembre s’est elle aussi déroulée dans une dynamique 
constructive. Au fil de la discussion, les habitants 
ont pris conscience des trois enjeux auxquels la Ville 
souhaite répondre pour redéfinir le quartier : la polarité 
métropolitaine, l’affirmation d’un centre-ville allant de 
la place Colbert aux Coquets et la place prioritaire du 
piéton. À ce jour, le travail se poursuit côté élus avec 
l’élaboration conjointe de différents scénarios. Début 
2023, des ateliers seront menés avec les commerçants et 
les syndics de copropriétés et vous serez conviés à une 
réunion participative pour découvrir et échanger autour de 
la vision que les élus se font de ce quartier, à l’horizon 2035.

Ainés

70
C’est l’âge minimum qu’il faut avoir pour bénéficier 
du colis des ainés ! Pour l’obtenir, il convient de 
vous inscrire, muni de votre pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile récent, en vous rendant en 
mairie les lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 novembre 
(9h/12h-14h/16h) ou au cinéma Ariel le mercredi 9 
novembre (9h/12h). Aucune inscription ne sera prise 
par téléphone. Seuls les aînés ne pouvant se déplacer 
pour raison de santé peuvent faire appel à une tierce 
personne pour réaliser l’inscription. Les colis seront 
distribués du jeudi 8 au samedi 10 décembre. Il est 
nécessaire de vous rendre disponible pour le récupérer 
à la date que vous aurez choisie lors de l’inscription.

Service des manifestations publiques : 02 35 14 30 61.

Environnement

Sobriété lumineuse : 
place aux étoiles

La lutte contre la pollution lumineuse et 
le gaspillage énergétique se poursuit : 
Mont-Saint-Aignan entérine l’extinction de 
l’éclairage public sur les axes secondaires.
En septembre 2021, les élus faisaient le choix d’éteindre 
les candélabres des quartiers résidentiels de 0h30 à 5h30 
du dimanche au jeudi et à compter d’1h30 du matin les 
vendredi et samedi. Neuf mois après, au terme d’un bilan 
mené avec la Métropole, quelques réglages techniques 
doivent être opérés pour pérenniser l’extinction de 
l’éclairage public sur le territoire.  
Une nouvelle expérimentation est programmée à 
l’été. Il s’agira cette fois de tester, toujours dans ces 
zones pavillonnaires, l’extinction totale de l’éclairage 
public sur les mois d’été : en juin, juillet et août. 
De son côté, la Métropole travaille actuellement 
à l’harmonisation des horaires de l’ensemble des 
villes métropolitaines. Des évolutions sont donc 
susceptibles de voir le jour prochainement. À suivre !

 … La réunion publique du 29 septembre était l’occasion 
de mettre en débat les enjeux prioritaires du quartier 
Colbert pour ces 15 prochaines années.

©
 Je

an
-B

ap
tis

te
 O

gh
ia

7



Le Conseil 
municipal  
des enfants  
à l’heure  
des projets

La Ville, qui implique davantage les plus jeunes dans la 
vie citoyenne en tentant continuellement d’améliorer 
leur bien-être, a vu son titre Ville amie des enfants 
renouvelé en 2021. Ce dernier est accordé aux villes qui 
cherchent à offrir à leurs enfants un épanouissement 
maximum. Le Conseil municipal des enfants, qui vit 
cette année son 3e mandat, incarne également les 
valeurs de la Convention internationale des droits de 
l’enfant et prouve le souhait de la commune de favoriser 
la participation civique des enfants. Découvrez dans 
ce dossier les projets révélateurs de l’engagement 
citoyen et solidaire des jeunes élus ; des projets qu’ils 
mèneront à bien tout au long de l’année, avec le soutien 
de l’équipe municipale et des services de la Ville.

Nul besoin d’être adulte pour s’engager pour sa 
ville ! Élus en octobre 2021, 24 élèves de CM1-
CM2 des écoles montsaintaignanaises répondent 
présents chaque mois lors des différentes com-
missions thématiques et sont impliqués  
ensemble dans l’amélioration de la commune. 
Voilà le sens même du Conseil municipal des  
enfants, qui permet d’appréhender la  
citoyenneté et où chacun est libre de partager 
ses idées et de faire entendre sa voix.
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Opération canin :  
l’affaire est dans le sac !
Parce qu’une ville où il fait bon vivre est 
primordiale pour les enfants, la commission 
environnement et développement 
durable s’attèle cette année à sensibiliser et 
responsabiliser les propriétaires de chiens. Les 
jeunes élus estiment que de trop nombreuses 
déjections canines sont présentes dans les 
pelouses et dans les espaces fréquentés par 
les enfants et leurs familles. C’est pourquoi les 
enfants ont pour idée de créer une campagne 
de communication et de fournir, au cours 
de l’année, des petits distributeurs de sacs à 
accrocher à la laisse des chiens. Avec comme 
fil rouge le respect et le bien-être animal, les 
élus vont également organiser une collecte 
pour aider les différentes associations en lien 
avec les animaux. Pour aboutir à ce projet 
qui leur tient à cœur, ils s’associeront à la 
Société normande de protection aux animaux 
et à différents partenaires du territoire.

Des projets plein la tête !

Les dates à retenir
11 novembre 2022 & 8 mai 2023 : présence du CME  
aux commémorations. Les membres du CME ont  
été sensibilisés à l’histoire de la Marseillaise et la  
chanteront durant les cérémonies ;
De janvier à mai 2023 : préparation et réalisation  
des différents projets ;
5 avril 2023 : présence des jeunes élus sur le  
stand des élus sur le marché Colbert et diffusion des  
distributeurs de sacs ;
3 juin 2023 : “Découvrir la ville en s'amusant”, évènement 
convivial et familial ;
Juin 2023 : bilan de fin de mandat et sortie  
au Sénat pour tous les élus du CME ;
Octobre 2023 : nouveau mandat sur les valeurs de l’olym-
pisme dans le cadre de Terre de jeux 2024.

Le mot de l’élue 
Stéphanie Tourillon  

Adjointe au maire chargée de l’enfance
Penser la vie dans notre ville pour les enfants ne suffit pas, il faut 
le faire avec eux ! À ce titre, le Conseil municipal des enfants est 
une instance très précieuse. Nos jeunes citoyens ne manquent pas 

de bonnes idées, ni d’énergie, ni d’implication. Individuellement, ils 
avancent à pas de géant vers plus de confiance en eux et une meilleure 

capacité à se projeter dans leur monde. Collectivement, ils insufflent 
des actions qui comptent, pour eux et les enfants qu’ils représentent. 

C’est un savoureux cocktail d’apprentissage, d’expérimentation, d’actions 
concrètes, de partage de valeurs avec une large dose de plaisir de se retrouver.

Je veux remercier nos jeunes élus pour leur belle énergie et leur implication, 
sans oublier les adultes à leurs côtés : leurs familles bien-sûr dont le soutien et la 
coopération sont clefs, et nos deux chefs d’orchestre hors pair : Anne et Elsa !

Pour des petits coins  
plus sympas à l’école
En partenariat avec l’Éducation nationale, 
les jeunes membres de la commission santé 
et bien-être travaillent cette année sur la 
thématique de l’hygiène, du confort et de 
l’intimité et proposent une réfection des 
sanitaires des écoles. À travers le regard de 
l’enfant dans le quotidien, ce projet a pour 
but d’améliorer les conditions de l’ensemble 
des élèves dans ces espaces. Les jeunes élus 
soulèvent un manque de confort et ont remarqué 
que les sanitaires n’étaient pas équipés de 
cuvettes et de miroirs. Ils ont également 
notifié un manque d’intimité dans les urinoirs 
en précisant que la hauteur des portes n’est 
pas adaptée et que les miroirs sont mal 
positionnés. Enfin, ils soulèvent le problème 
du brossage de dents et des menstruations et 
vont proposer des actions positives en faveur 
de l’hygiène. Un bel exemple de leur force de 
proposition, de leur implication et de leur 
mobilisation envers tous leurs camarades !

Le tabac, c’est tabou !
En lien avec les actions de prévention sur 
le tabagisme menées dans les écoles, la 
commission citoyenneté et devoir de 
mémoire souhaite créer des zones sans tabac, 
notamment devant les écoles, les crèches et 
le collège, devant la mairie, dans les parcs, au 
centre sportif des Coquets et devant l’Espace 
Marc-Sangnier et le cinéma Ariel. Ce projet 
sera mis en œuvre pour lutter contre la 
pollution, prévenir du danger du tabagisme 
actif ou passif et préserver les enfants et leur 
famille. Les enfants rencontreront l’Éducation 
nationale et les éco-délégués du collège Jean-
de-la-Varende pour échanger ensemble sur le 
projet. Ils seront accompagnés par la Ligue de 
lutte contre le cancer, avec qui sera signée une 
convention pour l’élaboration de l’action ; un 
projet d’équipe au profit de l’intérêt général. 

La ville aux enfants ! 
En partenariat avec l’Unicef, la commission 
citoyenneté et devoir de mémoire va s’entourer 
des autres jeunes élus du Conseil municipal 
des enfants pour travailler, tous ensemble, à la 
création d’un évènement convivial et familial 
sur la ville, à destination des familles et des 
enfants. Cette journée des familles, intitulée 
“Découvrir la ville en s'amusant” permettra 
de connaitre Mont-Saint-Aignan par le biais 
de stands, de jeux et d’animations. Les jeunes 
élus vous donnent d’ores-et-déjà rendez-vous 
le samedi 3 juin pour vivre un moment unique 
et ludique, organisé grâce à leur enthousiasme, 
leur engagement et leur solidarité ! 

La Cide fête ses 33 ans !
Le 20 novembre, c’est l’anniversaire des 
droits des enfants. À cette date, nous fêtons la 
signature de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 
par l’Assemblée générale des nations unies. Elle 
contribue par exemple à améliorer le bien-être 
des mineurs, à préserver leur dignité et affirme 
qu’une société ne peut pas envisager de vivre en 
paix et dans la justice, si les droits de l’enfant ne 
sont pas respectés. À cette occasion, et sur tout 
le mois de novembre, la direction de l’enfance de 
la Ville met en place différentes actions auprès 
des enfants et des jeunes.  
Les activités et animations seront organisées 
selon deux thématiques, à savoir la famille et la 
connaissance de ses droits en tant qu’enfant. Les 
structures de la Ville (pôles ados, périscolaire 
et accueil de loisirs)  pourront notamment 
participer au prix littérature jeunesse organisé 
par l’Unicef, sur le thème Un air de famille.

Dossier
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Mercredis 2, 9, 16, 23, 30
À vos mailles

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
Cinéma

EO de Jerzy Skolimowski, Pologne, 
2022, vostf, 1h27. 
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 2 au dimanche 6
Séances Galopins

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse 
de Michel Ocelot, France, 2022, 1h23. 
Tarif unique : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 2 au dimanche 13
Séances Galopins

Superasticot de Sarah Scrimgeour et Jac 
Hamman, GB, 2021, 40 min. 
Tarif unique : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du lundi 7 au jeudi 10
Inscriptions  

au colis des ainés
Voir page 7.

Du mercredi 9 au dimanche 13
Cinéma

Simone, le voyage du siècle d'Olivier 
Dahan, France-Belgique, 2022, 1h59 ; 
La Conspiration du Caire de Tarik Saleh, 
Egypte, 2022, vostf, 2h19 ; 
Le Dernier train pour Busan de Sang-Ho 
Yeon, Corée du Sud, 2016, 1h58. 
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Vendredi 11 et samedi 12
Space Opérette

La compagnie des 26 000 couverts se 
lance dans la comédie musicale avec la 
première space opérette éco-friendly 
de l’histoire nommée Chamonix. Par le 
Centre dramatique national de  
Normandie-Rouen. 
Vendredi 11 à 20h, samedi 12 à 18h,  
Espace Marc-Sangnier, Plateau 130.
Tout public à partir de 12 ans.  
Tarifs : 20 € / 15 €.  
Réservation au 02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandie.fr

Du mercredi 16 au dimanche 20
Cinéma

Un jour sans fin de Harold Ramis, USA, 
1993, vostf, 1h41. 
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mercredi 16
Mômes en lire

Découvertes d’albums et activités 
manuelles en lien avec les textes lus. 
Atelier gratuit destiné au jeune public.
16h, bibliothèque de l’EMS.
Dès 3 ans. Entrée libre. Direction de la vie 
culturelle : 02 79 18 99 00.

Du mercredi 16 au dimanche 20
Séances Galopins

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse 
de Michel Ocelot, France, 2022, 1h23. 
Tarif unique : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Jeudi 17
Les midis étudiants

Un jeudi par mois, venez découvrir 
des propositions artistiques en écho à 
la programmation du Centre drama-
tique national de Normandie-Rouen 
et en collaboration avec la Ville et la 
Maison de l’Université. En invité spécial : 
Mathieu Létuvé. Pour toutes celles et 
ceux qui ont faim de culture dès midi, 
le théâtre s’invite à déjeuner ! Venez 
partager un repas avec l’équipe du 
théâtre et les artistes en résidence. Il est 
possible de venir avec son propre repas 
ou d'en payer un sur place.  
12h30, Maison de l'université. 
Entrée gratuite. Repas : 8 € / 4 €. Réservation 
du repas conseillée au 02 35 70 22 82 ou 
billetterie@cdn-normandierouen.fr

Jeudi 17
Stage de claquettes

L'École d'improvisation jazz vous 
propose la découverte ou le perfec-
tionnement 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.

en novembre  

à Mont-Saint-Aignan
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Lumière sur 

Du jeudi 17 au samedi 19
Spectacle en anglais

Alexander Zeldin présente le 3e volet 
de sa trilogie consacrée aux inégalités ; 
une pièce jouée en anglais et surtitrée 
en français, dans laquelle l’humour est 
roi. Par le Centre dramatique national 
de Normandie-Rouen. 
Jeudi 17 et vendredi 18 à 20h, samedi 19 à 
18h, Espace Marc-Sangnier, Plateau 130.
Tout public à partir de 14 ans.  
Tarifs : 20 € / 15 €.  
Réservation au 02 35 70 22 82 
ou billetterie@cdn-normandie.fr

Vendredi 18
Conférence

La Fondation Les Nids organise une 
conférence à l’occasion de la Journée 
internationale des droits de l’enfant 
et de la Semaine internationale de la 
justice restaurative. Cette année, le 
thème porte sur les pratiques restau-
ratives en Protection de l’enfance. 
Inscription gratuite.
De 13h30 à 16h30, UFR des Sciences de 
l'Homme et de la société, Bâtiment Tillon, 
amphi 250, campus de Mont-Saint-Aignan.
Renseignements : lesnids.fr 

Samedi 19
Yoga parent-enfant

Par l’association MSA Yoga Sophrologie 
Tai Ji-Qi Gong.
De 10h à 11h30, le Rexy.
Inscriptions en ligne sur le site   
yoga-sophrologie-taichi.fr 

Mardi 22
Concert

 
L’École d’improvisation jazz vous 
propose le concert de Faby Médina 
Quintet. L'artiste multiplie les 

rencontres avec de grands artistes 
d’horizons variés (Jérôme Savary,NTM, 
Amel Bent, Céline Dion). Elle viendra 
avec des complices de longue date, 
avec lesquels elle se produit régulière-
ment et nous présentera certains des 
titres de son album Following love. Une 
soirée chaleureuse en perspective !
20h30, Espace Marc-Sangnier, Plateau 130
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €.  
Réservations au 02 79 18 99 00 et renseigne-
ments au 06 08 52 17 37.

Suite en p. 14
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Récréation  
africaine
Motivée par l'amitié et l'échange 
entre les peuples, l'assocation MSA 
International anime et développe 
avec ses correspondants des liens 
d'amitié et des relations durables. 
Afin de partager des moments 
conviviaux, elle organise régulière-
ment des événèments. Rendez-vous 
donc le samedi 26 novembre pour 
un après-midi festif sur le thème 
de l’Afrique en l’honneur de Rouko, 
ville du Burkina Faso jumelée avec 
Mont-Saint-Aignan. Au programme 
: animations originales autour de 
contes et de jeux africains, expo-
vente d’artisanat local et ambiance 
musicale avec la présence excep-
tionnelle du groupe Godo Foly. La 
recette des ventes d’objets sera 
entièrement dédiée à Rouko au 
travers d’actions humanitaires.

De 13h30 à 19h, le Rexy. Entrée libre.  
Renseignements au 02 35 76 78 69.

Danse-théâtre,  
marionnettes  
et masques
Découvrez en famille la pièce 
de théâtre L’Oiseau de feu par 
la compagnie de l’Alouette le 
dimanche 20 novembre à 10h30 à 
l'Atelier de l'Espace Marc-Sangnier. 
Il était une fois… un conte russe 
dans lequel le Tsar Demian envoie 
ses fils à la poursuite d’un oiseau 
au plumage magnifique, voleur 
de pommes d’or, et initie ainsi une 
aventure pleine de péripéties... Une 
revisite tonique et pleine d'humour 
d'un conte traditionnel dans des 
décors somptueux à ravir...

Dès 5 ans. Tarifs : 5 € / 1€. Direction de la 
vie culturelle : 02 79 18 99 00.
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Mardi 22
Concert

Oriane Lacaille incarne le métissage 
musical entre La Réunion et la France 
“métro”. Chaque chanson, écrite en 
français ou en créole, fait appel à sa 
double culture. Avec ce nouvel EP, écrit 
en collaboration avec Piers Faccini, 
l’artiste offre une ode à la simplicité, à 
la générosité et au partage. Ses textes 
parlent tour à tour d’amour, de féminité, 
de migrations, de violences domes-
tiques ou racontent tout simplement 
ses rêves. Pour ce projet, elle forme un 
trio en complicité avec Heloïse Duvilly 
et Yann-Lou Bertrand. Organisé dans le 
cadre du festival Chant d’Elles.
20h, Maison de l’université.
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 €. 
Réservations au 02 32 76 93 01  
ou spectacle.culture@univ-rouen.fr

Du mercredi 23 novembre 
au mercredi 14 décembre

Exposition
La bibliothèque du Village organise une 
exposition Autour de l’huitre. 
Le lundi de 15h30 à 18h30, le mercredi de 
10h à 12h et de 15h30 à 18h30 et samedi de 
10h à 12h, Bibliothèque du Village, 15 place 
Saint-Méen.
Des ateliers pour les enfants sont organisés 
le mercredi après-midi durant l’exposition. 
Renseignements et inscriptions à la biblio-
thèque ou par téléphone au 02 35 75 63 50.

Jeudi 24
Musique

Le Tremplin Phénix Normandie offre aux 
étudiants musiciens l’opportunité de se 
produire sur scène, et pour le lauréat 
de bénéficier d’un accompagnement 
artistique professionnel. Le temps d’une 
soirée, la direction de la culture de l'Uni-
versité vous propose de venir assister 
au live des lauréats 2022 des éditions 
rouennaise, caennaise et havraise.
19h, Maison de l’université.
Entrée gratuite.  
Réservations au 02 32 76 93 01  
ou spectacle.culture@univ-rouen.fr

Vendredi 25
Concert du Big Band 

Christian Garros

Voir page 4.

Vendredi 25
Cinéma

Soirée avec le Club Soroptimist dans 
le cadre de la Journée internationale 
de lutte contre les violences à l’égard 
des femmes. Projection du film La Terre 
des hommes de Naël Marandin, France, 
2021, 1h36. 
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Samedi 26
Au fil des pages

Atelier d’écriture en compagnie de 
Catherine Fleury. Une invitation à 
explorer les mots et à les échanger. Un 
temps et de l’espace pour votre créa-
tivité qui ne demande qu’à s’exprimer, 
cela pour tous les styles et tous les 
niveaux.
10h30, Espace Marc-Sangnier, bibliothèque.
Entrée gratuite.  
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
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État civil

Vu sur les réseaux

Vous aussi, n'hésitez pas à 
nous tagguer sur Facebook 
@VilledeMontSaintAignan, 
nous partagerons 
vos publications !

L’Asruc tir à l’arc  
a le vent en poupe ! 
C’est une saison plus que réussie 
pour le club montsaintaignanais 
de tir à l’arc ! Notamment chez  
les femmes qui concouraient 
en juillet pour la finale des 
championnats de France de 
Division 1. Les archères, tenantes 
du titre et caracolant en tête 
de la saison régulière, ont 
remporté cette compétition pour 
la deuxième année consécutive ! 
Parmi elles, une talentueuse 
sportive, Tiphaine Renaudin, s’est 
qualifiée pour les championnats 
du monde de tir en campagne, 
dont elle est spécialiste. Après 
avoir remporté la sélection 
française, l’archère s’est donc 
rendue dans le Dakota du Sud 
aux États-Unis en octobre, où elle 
est arrivée 5e de ce championnat, 
s’inclinant face à la n°1 mondiale. 
Un grand bravo à Tiphaine ainsi 
qu’à toute l’équipe féminine pour 
ces excellents résultats !

Naissances
22/09 Liam HAOUAS
23/09 Lyra BRUGEL
26/09 Adèle CHAUVIN
29/09 Léna BRAHIMI
30/09 Daryl MUKUBA KINGUILA
04/10 Elma HABIHIRWE
05/10 Victoria DELOBEL
06/10 Martin DEBRIS
08/10 Juliette MALANDAIN

Décès
03/09 Jean PASSARD, 94 ans
04/09 Jacques-Marie HARAND, 74 ans
07/09 Marie DESMAZURES veuve VIEUX, 

95 ans
13/09 Jean BOUIN, 100 ans
13/09 Jacques L’ORPHELIN
16/09 Jean-Jacques LECLERC, 69 ans
17/09 Jeanne PERSIL,  

veuve COEURDOUX, 97 ans
18/09 Nicole GRAS veuve MORO, 88 ans
19/09 Jean GRICOURT divorcé LELEDY, 

79 ans
19/09 Marie LEMÉE épouse LE GRAND, 

78 ans
20/09 Sébastien BLOCHET, 53 ans
22/09 Jacqueline MARTIN  

veuve GOSSELIN, 95 ans
22/09 Henriette MODARD veuve SAAS, 

92 ans
22/09 Claude ROUSSEL, 92 ans

23/09 Micheline HUGUES  
épouse COLLACE, 94 ans

29/09 Nicole LE NET, 62 ans
05/10 Christian ROY, 88 ans
06/10 Claude DUCROQ, 73 ans
06/10 Élisabeth MONVILLE  

veuve TESNIÈRE, 99 ans
10/10 Pierre LISS, 73 ans
10/10 Huguette LEMOINE  

veuve BEAUCOUSIN,  96 ans
11/10 Lucette SÉRAFFIN  

veuve CHÉRON, 98 ans
16/10 Marie DELAPORTE  

épouse LECOQ, 95 ans
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Les Zéphyrs
éducateur de pigeons voyageurs

La colombophilie vous évoque-t-elle quelque chose ? Plutôt méconnue, cette pratique, considérée par 
ailleurs comme un sport, consiste à élever et faire concourir les pigeons voyageurs. Pour en savoir davan-
tage, nous avons rencontré Thierry Dubois, président des Zéphyrs, une association montsaintaignanaise 
souvent associée aux manifestations municipales et aux commémorations.

Réaliser des compétitions de pigeons voyageurs, en voilà 
un art peu fréquent ! Les Zéphyrs, qui a vu le jour en 1888, 
est l’association la plus vieille de Mont-Saint-Aignan ! Pour 
autant, on dénombre seulement cinq adeptes de cette 
pratique délaissée au fil des générations. Mais cela est sans 
compter sur un irréductible passionné de pigeons voyageurs, 
Thierry Dubois, président de l’association, qui élève et 
fait concourir ses oiseaux. “Le pigeon est un animal doté 
d’une très grande intelligence et d’un sens de l’orientation 
très développé, ce qui lui permet de voler de très longues 
distances et de revenir aisément à son colombier. Nos pigeons 
par exemple peuvent revenir de Marseille ou de Barcelone !”, 
explique l’adepte de la colombophilie. Il ajoute également 
que cet oiseau a eu un rôle important durant la guerre. “Ils 

avaient pour mission de transporter des messages et étaient 
utilisés pour communiquer sur le front. On les appelait les 
pigeons soldats”. À force d’éducation, d’entrainement et 
de soins journaliers, ses oiseaux lui ont permis de terminer 
six fois à la première place en fédération de Normandie en 
concours de fond mais aussi et surtout à la première place 
nationale lors d’un concours à Barcelone en 2010. Un titre 
dont le colombophile est fier. Ce dernier vous donne rendez-
vous le vendredi 11 novembre au Monument aux morts à 
11h, pour un lâcher de pigeons à la fin de la commémoration. 
L’occasion d’échanger avec lui au sujet de ces animaux 
volants et pourquoi pas de rejoindre l’association !

Association Les Zéphyrs - 07 81 21 91 41  
Retrouvez ce portrait dans son intégralité sur www.montsaintaignan.fr
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Transition numérique :  

les écoles connectées 
Pour généraliser le numérique éducatif, la Ville a répondu à un appel 

à projet visant à acquérir du matériel et des logiciels au bénéfice des 

écoles. En lien avec l’Éducation nationale, le choix s’est notamment 

porté sur des tablettes, outil adapté aux usages pédagogiques et 

qui fait sens avec le déploiement de ces appareils dans les collèges. 

Un investissement qui facilitera également la certification des 

compétences numériques de nos jeunes. 

93 tablettes

32 classes 
d’élémentaire

771 élèves 
concernés

Des cartes 
prépayées 
pour acquérir de 
nouvelles applications 
dans les domaines des 
mathématiques, du codage, 
du français, de l’anglais… 

70 000 €  
investis  
par la Ville 
dont 28 497 € pris en 
charge par l’État dans le 
cadre de France relance.

Des dispositifs
permettant de  
rendre interactifs  
les vidéoprojecteurs.

32 bornes 
Wifi
à faible émission, 
utilisables sur 
commande par 
l’enseignant, pour 
accéder à différents 
sites internet éducatifs.

7 écoles 
sur 10 
raccordées 
à la fibre optique et 
prochainement la fin 
du déploiement.

Une 60ne  

d’ordinateurs 
portables
redéployés en fond de 
classe pour compléter 
l’apprentissage du 
numérique éducatif.

62  

applications 
gratuites 
spécifiques aux cycles 
2 et 3 conseillées par 
le référent numérique 
de l’Académie et 
installées sur les 
tablettes.
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Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Les raisins de l’espoir…
Alors que l’ambiance générale est plutôt morose, nous tenons à vous 
informer aujourd’hui d’un projet qui doit voir le jour d’ici quelques 
semaines, à même de réchauffer les esprits et les cœurs. Il s’agit des 
“pas de Bacchus sur les collines de Rouen”, pour lequel la ville s’est 
rapprochée de l’association au nom fort sympathique de “In vigno 
meritas”, du Rotary ainsi que de l’association “Les Amis des fleurs”.
Le projet consiste dans la plantation de plusieurs pieds de vigne 
autour de l’église du Village, afin de créer un jeu de piste pédestre 
reliant Mont-Saint-Aignan à Bois-Guillaume et Bihorel qui en ont 
aussi fait de même.
C’est une jolie collection de vignes européennes qui seront plantées 
au Village, comportant de nouvelles variétés résistantes aux mala-
dies connues. On y retrouvera les cépages suivants : Souvignier gris 
et Voltis (France), Solaris (Allemagne), Bronner (Ukraine), Divona 
(Suisse), Granada (Espagne), Pecorino (Italie) et enfin, à tout seigneur, 
tout honneur, Bacchus (Angleterre).
C’est l’association “In vigno meritas” qui entretiendra ces pieds  
de vigne.
Une fois cette plantation faite, elle constituera une belle promenade 
de près de 7 km, soit 2h30 à pied.
C’est donc un joli projet ludique qui verra rapidement le jour. Il pour-
rait être la première pierre d’un projet plus important de plantation 
de vignes à une échelle beaucoup plus grande. Mont-Saint-Aignan, 
depuis quelques années produit son propre cidre, à quand une petite 
production de vin servie à l’occasion des festivités municipales ou de 
raisin de table à destination des cantines scolaires ?
Voilà des perspectives qui pourraient bien ravir et le moral et  
les papilles !

La majorité municipale

Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous
L'ambitieuse rénovation d'Eurocéane promise en début de mandat 
a bien fondu. Les 8,9 M€ de travaux prévus au plan pluriannuel 
d'investissement ont été ramenés à 4,4 M€, selon un document du 
dernier conseil municipal infirmant les informations du Mag d'octobre. 
Le projet cible au final le hall et les vestiaires, rien sur les bassins 
proprement dits, rien à l'étage. On a donc supprimé le bar-restaurant 
pour créer un espace en friche !
La durée d'immobilisation de la piscine a suivi le chemin inverse : au 
départ le chantier devait être phasé pour conserver toujours l'accès 
public à l'un des 2 bassins ; à l'arrivée, fermeture totale, bassins inté-
rieur et extérieur, pendant près d'un an.
Rester ouvert même en mode dégradé aurait pourtant beaucoup 
moins pénalisé les usagers, dans un contexte local de forte pénurie 
de piscines. Quoiqu'en dise la maire, les réponses techniques pour 
garantir la sécurité du public existent. En 1998 pour une restructura-
tion bien plus lourde, c'est ainsi qu'ont été gérés les travaux.
Elle évoque aussi le coût économisé de vestiaires temporaires. Or 
la location de lignes pour nos clubs dans d'autres piscines est aussi 
très onéreuse et ne profitera pas à l'ensemble des publics. La perte 
de créneaux scolaires est notamment préoccupante face au déficit 
d'apprentissage déjà dû au Covid.
Annoncée tantôt en février tantôt en janvier, la date de fermeture 
reste floue. À présent ce serait peut-être en décembre, pour la prépa-
ration du chantier. Comme si on venait de découvrir ce détail ! Pas 
plus de clarté sur le choix du futur exploitant. Le contrat Vert-Marine 
échoit fin décembre, la maire assure que le prochain titulaire sera en 
place comme prévu en janvier. Pour gérer une piscine fermée ?
Seule certitude, Vert-Marine ne pâtira pas trop de l'inflation : les 
2/3 des surcoûts ont été répercutés sur les usagers par une hausse 
des tarifs en septembre, et la Ville a accepté de prendre le reste à  
sa charge.

msa.envert.avectous@gmail.com 
f  msa.envert.avectous

Social-écologiste et républicain Mont-
Saint-Aignan écologique et solidaire
Jeudi 29 septembre dernier s’est tenue une réunion publique au 
centre culturel Marc Sangnier sur le projet de requalification de la 
place Colbert coanimée par le cabinet de conseil mandaté par la 
municipalité. Un projet phare de la majorité actuelle dont les contours 
semblent de plus en plus mouvants au gré des mois et des années 
avançant…
Après un Conseil municipal le 22 septembre où nous appris que 
les réponses à nos questions seraient apportées au cours de cette 
fameuse réunion, quelle ne fut pas notre surprise de constater que 
nous en sommes ressortis avec aussi peu d’informations qu’à l’arrivée. 
En effet, après une présentation détaillée de la place Colbert, de 
ses équipements et de son environnement les annonces attendues 
n’ont pas été au rendez-vous, sinon que la phase de “consultation” 
serait décalée de 3 mois dans le temps. Presque aucun élément ne 
nous a été transmis sur les résultats de l’enquête effectuée auprès de 
450 habitants, rien sur les scénarii à l’étude, rien sur le transfert de 
l’Hôtel de Ville qui pourtant transparaît comme l’orientation majeure 
de ce projet depuis le début de la mandature malgré les contradic-
tions répétées au gré des Conseils municipaux depuis plus de 2 ans 
maintenant. 
Nous demandons de la transparence, de la concertation réelle et 
non un simulacre comme cela est le cas depuis le début avec des 
pistes réelles dans le cadre d’une discussion transpartisane. Lors 
des élections de 2020, nous proposions nous-mêmes un projet de 
requalification autour de cet axe majeur de la commune avec des 
pistes concrètes et nous sommes pleinement disposés à travailler 
en ce sens avec tous les élus du Conseil et les habitants de notre 
commune. A minima, aux côtés de nos collègues des oppositions, 
nous souhaitons être associés pleinement aux discussions en cours 
et ne pas rester dans l’attente d’un projet qui ne viendra en réalité 
qu’une fois bien ficelé. 

Alexandre Riou & Claudie Maugé

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
En ce début d’automne les mauvaises nouvelles s’accumulent. L’impact 
de la guerre en Ukraine ne cesse de se faire sentir avec la forte inflation 
provoquée par les tensions sur le marché des matières premières. Le 
lien entre cette guerre incompréhensible et notre quotidien est désor-
mais direct. Les chiffres d’augmentation des coûts directs générés 
par le conflit sur les dépenses de la mairie sont conséquents que ce 
soit sur l’énergie évidemment ou sur l’alimentation pour les cantines. 
S’ajoute en positif, l’augmentation de la valeur du point d’indice appli-
cable aux rémunérations des agents municipaux.
Des arbitrages de dépenses s’imposent. La priorité doit être donnée à 
l’accompagnement des publics les plus fragiles. En ce sens, les orien-
tations présentées ne vont pas assez loin dans l’attention portée aux 
mont-saint-aignanais directement impactés par la hausse des coûts 
de la vie quotidienne. Il convient également de relever les efforts sur 
le prix des repas ou sur l’accès à la culture.
Sur les investissements, à l’heure de choix, aucune priorité d’investis-
sement n’a été questionnée. Le choix est fait de réduire les ambitions 
plutôt que de revoir la cohérence. Par exemple, la rénovation de la 
piscine va démarrer mais elle se réduit à la mise aux normes des 
bassins de nage certes nécessaires mais sûrement pas suffisantes 
à l’heure où d’autres piscines neuves et plus adaptées aux besoins 
vont s’ouvrir à proximité.
S’agissant du projet de requalification de la place Colbert, la réunion 
publique qui s’est tenue sur ce thème nous a tous laissé perplexe. 
Aucun élément de réponse sur les objectifs du projet, pas le moindre 
détail sur les modalités de requalification de la place (simple rénova-
tion ou reconfiguration complète ?) n’ont été apportés. Pourtant, les 
parkings continuent d’être préemptés. Le calendrier est encore une 
fois décalé. A quand la proposition d’un projet enfin abouti ?

Stéphane Holé, Carole Bizieaux,  
agissonsensemblemsa@gmail.com 
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