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 Pistes cyclables : 
changement de braquet



Des comptines pour les petits
À l'initiative du relais petite enfance, les tout-petits 
ont eu la chance de rencontrer Rémi Comptines le 
25 novembre. Ce dernier était présent pour une 
animation autour de la langue des signes et des 
chansons, pour le plus grand bonheur des 0-3 ans. 

Plein les yeux avec le Big Band
Carton plein pour le Big Band Christian 
Garros ! Le 25 novembre, l'Espace Marc-
Sangnier a affiché complet pour le concert 
d'exception donné par le célèbre orchestre 
montsaintaignanais. Les 17 musiciens ont assuré 
en jouant leurs plus grands morceaux. Une 
soirée qui restera dans la mémoire du public.

Des tablettes déployées dans les écoles
Le 22 novembre, Catherine Flavigny, maire, et Stéphanie 
Tourillon, adjointe en charge de l'enfance, ont distribué des 
tablettes numériques aux enseignants et écoliers de l'école 
élémentaire du Village. Une étape qui a marqué le début 
du déploiement des tablettes dans toutes les écoles de la 
commune. Une initiative communale très appréciée !

Les résidents  
de Saint-Louis aux fourneaux !
Aménagée en septembre, la cuisine pédagogique 
de la résidence autonomie Saint-Louis a été 
inaugurée le 29 novembre ; un équipement 
financé à 80 % par le Département de Seine-
Maritime. Il répond a des objectifs multiples : 
redonner le goût de préparer les repas tout en 
entretenant le lien social et l'estime de soi.

Des vignes à Mont-Saint-Aignan !
Le 25 novembre, la Ville, en partenariat avec 
l'association In Vigno Meritas, a planté neufs 
pieds de vigne de cépages européens à côté de 
l'église du Village. Un jeu de piste a alors été 
créé : Les Pas de Bacchus sur les collines de 
Rouen, une randonnée pédestre de 2h30 pour 
découvrir les vignes plantées sur le Plateau Nord, 
au départ de Mont-Saint-Aignan jusqu'à Bihorel, 
en passant par Bois-Guillaume et Rouen !

Tous mobilisés pour le Téléthon
Grâce à la solidarité des habitants et à l'initiative 
des associations du territoire, comme ici, le Mont-
Saint-Aignan roller skating, 3 118,50 € ont été 
récoltés cette année au profit du Téléthon. La Ville 
les remercie grandement pour leur générosité 
sur les trois journées de manifestation !

La fête des lumières,  
toujours chaleureuse
Musique, théâtre, cirque et dégustation de vin chaud ont rythmé 
la traditionnelle fête des lumières le 9 décembre dans la galerie 
du centre commercial des Coquets. Un moment convivial, toujours 
apprécié des habitants à l'approche des fêtes de fin d'année.
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Le Club du Plateau fête Noël 
Le Club du Plateau a organisé le 2 décembre au Rexy, 
dans une ambiance très conviviale, son déjeuner de Noël 
pour ses adhérents. Tout au long de l'année, l'association 
se réunit autour de jeux et organise également, des 
sorties touristiques, des repas festifs et des lotos.

Un hommage aux anciens soldats
Laurent Cornet, président du Souvenir Français, 
entouré notamment de Thomas Soulier, adjoint 
chargé de la tranquillité et de la sécurité publique, 
a célébré le 5 décembre la commémoration des 
soldats morts pour la France, pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
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Le mois dernier…



Une sérénité à retrouver
Depuis trois ans, le quotidien des français est totalement 
bouleversé. 2020 et 2021 par la crise sanitaire, 2022 par 
la guerre en Ukraine et ses conséquences, notamment une 
inflation très importante qui pénalise fortement et probablement 
durablement, le pouvoir d'achat de nos concitoyens.

Dans ce contexte, les collectivités territoriales ont pleinement joué leur rôle 
d'amortisseur social. Le Département de la Seine-Maritime, dont les compétences 
sont essentiellement liées à l'action sociale, a été extrêmement présent durant 
ces trois dernières années. La Ville, collectivité de proximité par nature, a fait 
tout son possible pour rester au maximum auprès de ceux qui en ont le plus 
besoin. En 2022, les tarifs municipaux n'ont augmenté que de 1,12 %, bien loin de 
l'inflation constatée. En 2023, cette augmentation, même supérieure, sera encore 
très éloignée de la réalité. Par ailleurs, le Conseil municipal aura rapidement 
à examiner une réforme de notre quotient familial. Il sera plus ouvert et plus 
protecteur, permettant à plus de familles d'en bénéficier, y compris les classes 
moyennes qui sont souvent les grandes oubliées de ce type de dispositifs.

Voici huit ans que vous nous avez confié la responsabilité de la gestion de Mont-
Saint-Aignan. Ce deuxième mandat arrive déjà à la moitié de sa durée. Si j'ai un 
vœu à formuler, ce serait que cette dernière partie de mandat se passe dans une 
sérénité retrouvée. Ce serait, à la fois pour les élus qui œuvrent au quotidien 
dans les 34 000 communes de France, et pour l'ensemble de nos concitoyens, 
synonyme de capacité d'action et la preuve d'une qualité de vie retrouvée.

C'est au nom de l'ensemble des élus du Conseil municipal que je vous souhaite 
une très bonne année 2023 ! Qu'elle vous garde tout d'abord en excellente santé 
et vous permette de réaliser les projets qui vous tiennent le plus à cœur…

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan 
 Conseillère départementale
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Dialogue citoyen

Quartier Colbert : la concertation continue
Dans le cadre du dialogue citoyen sur l’avenir 
du quartier Colbert, la Ville concerte ce 
mois-ci élus, commerçants et syndics de 
copropriété avant de donner rendez-vous aux 
habitants en février. 
En avril 2022, Mont-Saint-Aignan lançait son projet 
de requalification du quartier Plateau-Colbert en 
impliquant au maximum les Mont-Saint-Aignanais 
à travers une démarche participative. Après avoir 
organisé des rencontres, des balades et des réunions 
à destination des habitants, la Ville a pris en compte 
les remarques formulées et a décidé d'étendre son 
périmètre de réflexion au secteur des Coquets.

Des études d'urbanismes sont en cours avec notamment 
des enquêtes de stationnement sur les parkings Colbert 
et Coquets. La concertation quant à elle se poursuit pour 
construire collectivement le projet. Ainsi, fin janvier, 
des ateliers seront proposés aux commerçants, syndics 
de copropriété ainsi qu'aux élus de la commission 
développement durable et urbanisme  ; les habitants 
bénéficieront, quant à eux, de ces ateliers participatifs 
courant février. Plus d'infos dans le prochain numéro !

 … La concertation se poursuit pour imaginer à quoi 
ressemblera Mont-Saint-Aignan dans 30 ans.

Permanences
Catherine Flavigny, maire et 
conseillère départementale : 
vendredi 6 janvier de 9h30 
à 12h, à l'hôtel de ville.

Avocat et notaire : samedi 
14 janvier de 10h à 12h, 
à l'hôtel de ville*.

*salle Géricault et salle 
du conseil municipal.

Le relais mairie  
à mi-temps
Pour rappel, à compter du 
1er janvier 2023, les horaires 
du relais mairie Saint-André 
évoluent. Ce dernier sera ainsi 
ouvert du lundi au vendredi de 
8h15 à 12h15. Les démarches 
postales peuvent également 
être effectuées à La Poste des 
Coquets du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h ainsi 
que le samedi de 9h à 12h.

Inscriptions  
à l'accueil de loisirs
Les inscriptions à l'accueil de 
loisirs des vacances de février 
se déroulent du lundi 9 au 
vendredi 27 janvier. Si vous 
souhaitez que vos enfants âgés 
de 3 à 12 ans soient accueillis 
du lundi 13 au vendredi 24 
février, il convient de les inscrire 
sur l'espace famille accessible 
depuis le site internet de la Ville. 

Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87  
ou www.montsaintaignan.fr

Fermeture du centre 
nautique Eurocéane
Pour rappel, la Ville rénove en 
2023 son centre nautique et 
de remise en forme Eurocéane, 
en vue d'améliorer l'accueil du 
public. Fermé le 31 décembre 
2022, sa réouverture est 
prévue pour l'automne 2023.

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 du Village : lundi 16 
janvier, rue Guesnier et rue de la 
Briqueterie ; 
- quartier Bulins / Vatine : mardi 
24 janvier, rue du Val des Cottes ; 
- quartier Saint-André : jeudi 26 
janvier, rue Frémont ; 
- quartier Plateau / Colbert : 
vendredi 27 janvier, rue Pasteur ; 
- quartier des Oiseaux : mardi 31 
janvier, rue du Manège ; 
- quartier des Coquets / 
Village : lundi 6 février, rue 
du Président Kennedy.

Appel conseillé au préalable 
au 06 87 14 37 12.
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Animation

La galette des ainés revient !
Annulée l’an dernier en raison des conditions 
sanitaires, la galette des ainés, ouverte aux 
habitants à partir de 65 ans, est de retour.  
À vos inscriptions ! 
La Ville est heureuse d’inviter ses ainés à célébrer les rois 
le dimanche 22 janvier à 15h à la maison des associations. 
Cette année, cet après-midi dansant sera animé par les 
Branchés du spectacle. Alors, si vous avez plus de 65 ans 
et que vous souhaitez participer à ce moment convivial 
et gratuit, inscrivez-vous à l’hôtel de ville le mercredi 4 
janvier de 14h à 16h, les jeudi 5 et vendredi 6 janvier de 9h 
à 12h et de 14h à 16h, au relais-mairie Saint-André du 
mercredi 4 au vendredi 6 janvier de 9h à 12h et enfin au 
cinéma Ariel le mercredi 4 janvier de 9h à 12h. Attention, 
le nombre de places est limité ! Enfin, si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, vous pouvez bénéficier d'un transport en 
car. Pour cela, il convient de le solliciter impérativement 
lors de votre inscription. Divers points de ramassage sont 
proposés : place Colbert, place des Coquets ou à proximité 
des résidences Les Iliades, Boucicaut ou Saint-Louis. 
Prévoir un justificatif de domicile récent et une pièce d’identité.  
Service manifestations publiques : 02 35 14 30 61.

 … Durant la séance d'hypnose, Maxime Palfini aide son 
client à accéder à ses ressources internes et à puiser 
au fond de lui les ressources pour aller mieux. 

 …  La galette des rois a l'habitude de réunir un grand nombre 
d'aînés venus profiter d'un après-midi dansant et gourmand !

Santé

Maxime Palfini, praticien en hypnose
Depuis le 1er décembre, Maxime Palfini reçoit 
dans son cabinet rue de la Croix-Vaubois 
des personnes désireuses de résoudre une 
problématique via l'hypnose. Rencontre.
Aider les autres à aller mieux, telle est la vocation de 
Maxime Palfini, qui a troqué il y a un an son costume 
de commercial pour celui de praticien en hypnose. Fort 
d'une formation diplômante, il pratique désormais 
cette médecine alternative qui a fait ses preuves dans 
différents domaines : perte de poids, addictologie, 
douleurs, confiance en soi, gestion du stress… “La 
première séance d'une durée d'une heure trente me permet 
tout d'abord d'écouter, de comprendre et d'établir une 
relation de confiance avec la personne. Dans un second 
temps, durant l'état modifié de conscience , je mets en 
œuvre un processus thérapeutique ciblé”, détaille le jeune 
homme de 27 ans. Les problèmes liés à un automatisme, 
le tabagisme par exemple, se traitent généralement en 
une seule séance d'hypnose ; lorsqu'il y a un traumatisme, 
le suivi est plus long, sans jamais excéder dix séances. 
Quel que soit votre mal, si vous avez le souhait de vous 
en défaire, l'hypnose peut vous aider. À essayer !

Maxime Palfini, 51 rue de la Croix Vaubois, 06 09 67 78 68.

Culture

Croire aux fauves, un récit adapté au théâtre
Vendredi 27 janvier, l’Espace Marc-Sangnier 
accueille la compagnie Ume théâtre pour 
une adaptation du récit autobiographique de 
Nastassja Martin, Croire aux Fauves.
C’est en août 2015 que la vie de l’anthropologue française 
Nastassja Martin a basculé. Dans son livre Croire aux 
fauves, elle raconte une histoire vraie, la sienne, lorsqu’elle 
se retrouve défigurée par un ours dans les montagnes 
du Kamtchatka aux confins de la Sibérie. Fort du succès 
de l’ouvrage et d’une histoire pour le moins inspirante, 
une adaptation scénique voit le jour. Entre théâtre et 
musique, rendez-vous le vendredi 27 janvier à 20h 
à l’Espace Marc-Sangnier pour partir à la découverte 
d’une pièce où Émilie Faucheux, metteuse en scène et 
comédienne, accompagnée de Michael Santos, musicien, 
s’emparent tous deux du récit initiatique et philosophique 
d’une femme rescapée. L’imaginaire s’ouvre au public, 
des émotions troubles apparaissent et le chemin d’une 
métamorphose se dessine peu à peu dans un moment 
unique où mythe et réalité se rejoignent. Un spectacle 
puissant et impressionnant à ne pas manquer.

Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 € - Direction de la vie culturelle : 
02 79 18 99 00 ou billetterie@montsaintaignan.fr

 … Croire aux fauves, une adaption théâtre et musicale, tirée d'un 
récit autobiographique d'une rescapée de l'attaque d'un ours.

Avis aux amateurs 
de trompette et flûte 
traversière !
Le pôle d’enseignements 
artistiques dispose encore de deux 
places pour accueillir un élève en 
cours de trompette et un second 
en cours de flûte traversière. Si 
vous souhaitez pratiquer l’un 
de ces instruments à vent sous 
l’œil avisé d’un professionnel, 
contactez sans plus attendre la 
direction de la vie culturelle.

02 79 18 99 00

Guide des déchets 
2023
La Métropole diffuse fin décembre 
2022 le nouveau guide pratique 
des déchets, comprenant le 
calendrier de ramassage des 
déchets, les dates de distribution 
annuelle des sacs de collecte et 
différents conseils. Retrouvez 

ce guide destiné à l’habitat 
individuel sur le site Internet 
de la Ville, rubrique La mairie 
et vous / MSA pratique.

www.montsaintaignan.fr

Viabilité hivernale
En cette saison où les 
températures avoisinent les 0°C, 
la Ville a déclenché son dispositif 
hivernal. Jusqu’en mars prochain, 
une équipe est mobilisable 
24h sur 24 pour intervenir sur 
le territoire. En cas d’épisode 
neigeux ou verglaçant, l’équipe 
d’astreinte hivernale, aidée 
en journée de tous les agents 
techniques si besoin, dégagera 
la chaussée avant de procéder 
au salage des axes routiers.

C'est parti  
pour le recensement

Quatre agents recenseurs 
iront à la rencontre des foyers 
montsaintaignanais du jeudi 19 
janvier au samedi 25 février en 
vue de recueillir des données. 
Celles-ci serviront à l'Insee pour 
avoir une connaissance fine de la 
population de chaque commune. 
Nous vous remercions de réserver 
le meilleur accueil possible à Celly 
Kane, Pierre Hussenet, Élisa-Belle 
Monsu et Gilles Gueudeville.

www.le-recencement-et-moi.fr
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Déchets verts

Où déposer votre sapin ?
Finis les sapins aux branches tombantes et 
les milliers d’aiguilles qui trainent plusieurs 
jours sur les trottoirs ! Quatre points de 
regroupements sont installés cette année à 
Mont-Saint-Aignan.
Pour s’assurer de la propreté de la voirie et limiter les 
dépôts sauvages, la Métropole Rouen Normandie a proposé 
à la Ville de créer des zones de collecte des sapins de Noël, 
en complément du ramassage en porte à porte. Ainsi, 
à compter du mardi 3 janvier, tous les usagers peuvent 
venir déposer leurs sapins de Noël dans l’un des quatre 
points de collecte suivants situés sur les parkings de 
la place des Coquets, de la place Colbert, à l’angle de 
la rue du Village et la rue de l’Église et à la maison 
des associations, chemin des Cottes. Ils seront ensuite 
collectés entre le 9 et 13 janvier, date de la collecte en porte 
à porte. Pour rappel, le sapin doit être sans décoration 
et ne doit pas mesurer plus de 2 mètres. Les supports 
en bois et le sac à sapin sont acceptés. Et parce que rien 
ne se perd, et que tout se transforme, tous les sapins 
collectés seront ensuite transformés en compost !

metropole-rouen-normandie.fr 

Appel à création

9
C’est le nombre d’œuvres qui seront sélectionnées 
pour la seconde édition de la Forêt monumentale ! 
Vous l’avez appréciée à quelques pas de Mont-Saint-
Aignan… cette dernière revient cette fois-ci en forêt 
de Roumare, à Canteleu, et sera inaugurée en juin 
2024 par la Métropole Rouen Normandie et par 
l'Office national des forêts. Un appel à projets, ouvert 
à tous, est donc lancé pour sélectionner les 9 œuvres 
intégrées au parcours de 4 km. Professionnels, 
étudiants, habitants… à vos créations artistiques !

La limite d'envoi des travaux est fixée au 23 février 2023.

www.laforetmonumentale.fr

Coup de projecteur

Record sportif

Le 24 janvier, c’est la journée internationale du sport 
féminin. Et parce que les femmes sportives méritent 
d’être mises à l’honneur, la Ville tient à féliciter Léna 
Berthelot Moritz, nageuse au MSA natation, qui a 
terminé à la première place du championnat de France 
du 1 000 m de nage hivernale en eau glacée à Megève le 
11 décembre dernier. Sous une eau à 5°C, elle conserve 
son titre national. Du très haut niveau, un grand bravo !

 … Une fois collectés, vos sapins seront recyclés en compost.

Sobriété énergétique

Face à l’hiver, participons à l’effort national
Pour réduire notre consommation 
d’électricité, le dispositif Ecowatt nous aide à 
connaitre les écogestes à adopter en cas de 
pic rouge. Explications.
Telle une météo de l’électricité, le dispositif Ecowatt alerte 
en temps et en heure des pics de consommation. Pour 
éviter toute coupure d’électricité, l’application sensibilise 
aux écogestes pour contribuer à diminuer la consommation 
d’électricité de chacun, au service du collectif. Lors d’une 
journée rouge, il est notamment recommandé d’éteindre 
la lumière allumée dans une pièce inoccupée, de baisser la 
température du chauffage autant que possible, de décaler 
certains usages domestiques comme le lave-linge ou le 
lave-vaisselle et d’utiliser avec parcimonie les appareils 
de cuisson. À titre d’exemple, si tous les foyers français 
chauffés à l’électricité baissaient la température d’1°C en 
moyenne, une économie de 1,3 gigawatt serait réalisée, 
l’équivalent de la consommation d’une ville comme 
Marseille. Et s’ils éteignaient une ampoule, cela permettrait 
d’économiser l’équivalent de la consommation de 600 000 
habitants. Alors, adoptons ensemble les bons gestes !

Retrouvez la météo de l’électricité sur  
www.montsaintaignan.fr et sur www.monecowatt.fr 

 … Retrouvez Ecowatt sur le site Internet de la Ville.

 … Venez vivre un moment hors du temps, pour profiter en famille 
de la beauté des dessins et des musiques envoûtantes.

Culture

Quand musiques et dessins s’entremêlent
Un concert illustré autour des dessins 
du célèbre dessinateur Alfred est 
organisé le dimanche 8 janvier à l’Espace 
Marc-Sangnier. Un voyage visuel et 
musical à découvrir en famille !
Depuis des années, le dessinateur Alfred et le musicien 
Sébastien Capazza forment un vrai duo d’amitié. Leur 
entente a vite suscité une envie de partage artistique et leur 
complicité leur a permis de trouver un point de rencontre 
entre musiques et dessins. Les deux artistes ont alors associé 
la richesse de leurs univers respectifs à travers le spectacle 
Bonobo, l’histoire d’un intrépide enfant sauvage accompagné 
de son ami singe ! Seul sur scène, le musicien navigue entre 
guitares, saxophones, percussions tandis que les dessins 
originaux du dessinateur sont projetés simultanément 
pour offrir un spectacle des plus poétiques. Le tandem 
Sébastien Capazza / Alfred a pris le parti d’un concert sans 
texte ni chant qui permet au public de laisser libre court 
à son imaginaire. Un spectacle familial de 40 minutes à 
découvrir le dimanche 8 janvier à 10h30 au Plateau 130 
de l’Espace Marc-Sangnier. Réservez vite votre place !

Tarifs : 5 € / 1 € - Direction de la vie culturelle :  
02 79 18 99 00 ou billetterie@montsaintaignan.fr
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Pistes et bandes 
cyclables existantes

Futures  pistes cyclables

place 
Colbert

EMS

Ariel

centre sportif
des Coquets

parc
du Village

zone d’activité
de la Vatine

parc de loisirs

Les
Coquets

mairie
université

Nouveaux 
itinéraires 
cyclables : le vélo 
trace sa route

Depuis la crise sanitaire, les déplacements doux se 
sont intensifiés. Soucieuse d'adapter son offre à la 
demande et en concertation avec les communes et les 
associations d'usagers, la Métropole a créé en 2021 
une coronapiste reliant la rue Saint-Maur à Rouen, au 
centre commercial des Coquets à Mont-Saint-Aignan. 
Avec une fréquentation de plus de 100 cyclistes par 
jour, cet aménagement transitoire a démontré son 
intérêt. La Métropole a ainsi décidé dans le cadre du 
réseau interconnecté vélo, de pérenniser cet axe. Et 
la mise en œuvre de ce maillage local, destiné à relier 
les itinéraires entre-eux, se poursuit. Trois autres  
pistes vont compléter le réseau actuel de 25 km : 
au nord de l'avenue du Mont-aux-Malades, rue du 
Tronquet et enfin à l'est de la route de Maromme. Et 
parce que la mobilité durable est un véritable enjeu, 
ces opérations chiffrées à plusieurs millions d'euros 
bénéficient d'importantes subventions des fonds 
européens de développement régional ou de l'État.

Depuis un an, la Métropole Rouen Normandie 
accélère la création d’itinéraires cyclables. L'ob-
jectif : créer d'ici 2026 plus de 100 km d'aména-
gements supplémentaires pour mailler le terri-
toire et ainsi favoriser l’usage du vélo. Dans ce 
principe de continuité d'itinéraires, Mont-Saint-
Aignan voit ce plan décliné dans la commune : 
quatre itinéraires structurants vont ainsi voir le 
jour ou être initiés en cette année 2023.

Dossier
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Un nouvel axe structurant 
pour relier Rouen à Mont-Saint-Aignan
Testée dans une version expérimentale en 2021, la piste cyclable reliant la gare de 
Rouen au campus universitaire de Mont-Saint-Aignan fait l'objet d'un aménagement 
définitif. Entamés mi-décembre, les travaux s'échelonnent jusqu'à l'été 2023.

La politique vélo de la Métropole 
place les usagers au cœur de ses 
aménagements. C'est donc en lien 
avec les associations d'usagers, le 
groupe de travail local de Mont-
Saint-Aignan et la Ville bien-sûr, que 
la piste cyclable rue Saint-Maur / 
avenue du Mont-aux-Malades est 
pérennisée. Sur les 1,6 kilomètres 
de voies cyclables qui permettent 
de rejoindre la gare en six minutes 
ou a contrario de remonter sur 
le Plateau en une quinzaine de 
minutes, différentes formes 
d'aménagements vont coexister : 
zone 30, pistes unidirectionnelles et 
piste bidirectionnelle. “Le principe 
général qui a guidé notre réflexion 
est la création d'itinéraires cyclables 
sécurisés, expose Maryline Dang, 
chargée de projets patrimoine 
mobilité à la Métropole. Dès que cela 

était possible, nous avons choisi des 
itinéraires en site propre. Et lorsque 
les espaces disponibles étaient plus 
contraints, nous avons opté pour une 
piste cyclable dans le sens montant, où 
la différence de vitesse entre cycliste 
et voiture est la plus importante.”

Des travaux en 5 phases
Afin de gêner le moins possible la 
circulation automobile, cinq phases 
de travaux vont s'enchaîner. La 
phase 1 a débuté le 12 décembre 
dernier, et se situe dans la portion de 
l'avenue du Mont-aux-Malades entre 
la rue Kennedy et la rue de Verdun. 
Elle se poursuit par une seconde 
phase courant janvier, durant 
laquelle la piste bidirectionnelle qui 
longe le parking des Coquets va être 
prolongée. Les places de parking 

en épi longeant l'avenue seront 
ainsi reconfigurées pour gagner 
de l'espace et un plateau surélevé, 
gage de sécurité pour les cyclistes, 
fera son apparition au niveau du 
carrefour entre la rue Kennedy et 
l'avenue du Mont-aux-Malades. En 
parallèle, les travaux sur la section 
entre la Cavée Saint-Gervais et la rue 
Pasteur commenceront. Les trois 
phases suivantes seront ensuite 
consacrées aux aménagements 
en partie sud. Comme dans tous 
travaux, des perturbations sont à 
prévoir. Pour l'heure, la circulation 
automobile sera maintenue dans les 
deux sens. Tenez-vous informés des 
travaux à venir sur le site internet 
de la Ville et consultez l'application 
Rouen Métropole dans ma poche 
pour connaître en temps réel les 
difficultés liées au trafic routier. 

D'autres aménagements  
cyclables programmés en 2023

Route de Maromme
L'été prochain verra la requalification de la route de Maromme, 
dans sa partie comprise entre l'avenue Galliéni et le chemin 
des Cottes permettant ainsi la création d'une piste cyclable 
bidirectionnelle. Une première étape pour rejoindre Bois-
Guillaume, qui fait écho à un autre projet attendu : celui 
de créer une piste cyclable dans le secteur du Bel Évent 
pour rejoindre Bois-Guillaume par la forêt. La faisabilité 
du projet a été actée ; sa réalisation devrait suivre !

Avenue du Mont-aux-Malades : 
de la chaufferie au parc des Deux-Bois
Pour desservir les nouveaux quartiers du parc des Oiseaux et 
de l'Échappée Belle, deux pistes cyclables unidirectionnelles 
seront créées de chaque côté de la chaussée au second semestre 
2023. Elles seront isolées des automobilistes par un séparateur.

Rue du Tronquet : de la chaufferie à la RD43
Les grandes écoles situées au Nord-Est de la Ville vont 
prochainement bénéficier d'un réseau cyclable adapté composé 
de deux pistes unidirectionnelles bilatérales, raccordées au 
niveau du parking du Maulévrier à la piste existante. Elles 
seront ensuite complétées par une piste bidirectionnelle 
côté est, permettant de rejoindre soit la passerelle menant 
vers le parc de loisirs, soit le réseau express vélo, longeant la 
voie rapide. Début des travaux au second semestre 2023.

Lexique de la mobilité douce
Engin de déplacement personnel (EDP) motorisé : terme qui 
regroupe les trottinettes, les gyropodes et autres monoroues et ho-
verboards. Ils ont interdiction de circuler sur le trottoir, sauf tenus à 
la main. En agglomération ils ont obligation de circuler sur les pistes 
et bandes cyclables s'il y en a.
Trottoir : lieu réservé aux piétons, rollers, skateboards et trottinettes 
sans moteur, qui s'y déplacent à allure modérée (6 km/h).
Piste cyclable : voie isolée de la chaussée par un terre-plein ou si-
tuée au niveau du trottoir mais dans ce cas, elle est distincte du che-
minement piéton. Elle est ainsi protégée des véhicules motorisés. 
Bande cyclable : partie de la chaussée réservée aux cyclistes. Elle 
se repère grâce à un marquage au sol : une bande continue ou dis-
continue et un pictogramme de vélo.
Sas à vélo : espace matérialisé sur la chaussée destiné à faciliter 
la traversée d’une intersection par les cyclistes. Situé avant un feu, 
il permet aux cyclistes d’être mieux vus, de démarrer avant les 
automobilistes et de tourner plus facilement à gauche. Le code de la 
route interdit aux véhicules de s’y positionner.
Chaussée : espace public où circulent les voitures, les usagers de 
cyclomobiles légers et les cyclistes (sauf exclusions spécifiques type 
autoroute). À noter : emprunter une piste cyclable n'est pas toujours 
obligatoire pour les cyclistes ; cela dépend de la signalisation en place.
Distance de sécurité : une distance d'1 mètre minimum en ville doit 
être respectée pour dépasser un cycliste sans le mettre en danger.
135 € : amende encourue par un automobiliste garé sur une piste 
cyclable, un automobiliste qui ne cède pas le passage à un piéton, 
un cycliste circulant avec des écouteurs, un automobiliste placé sur 
le sas à vélo… 

 … En ce début 
d'année, les travaux 
se déroulent au niveau 
du centre commercial 
des Coquets.

Une signalisation routière  
spécifique aux vélos

Placé sur un feu tricolore, ce panneau 
permet au cycliste de traverser le 
carrefour en tournant à droite, même 
si le feu est rouge et à condition de 
céder le passage aux piétons qui 
traversent la voie et aux automobi-
listes déjà engagés sur la chaussée. 
Il est soumis à la prise d'un arrêté 
municipal.

Dans une rue à sens unique, auto-
mobilistes et cyclistes se partagent 
la rue : tandis que les premiers la 
montent, les seconds ont la possibi-
lité de la descendre.

Espace public mis en place dans les 
zones à fortes densités d'usagers 
vulnérables. Le piéton et les autres 
usagers de la route circulant à faible 
allure y partagent la chaussée. Le 
piéton y est prioritaire. Les cyclistes 
peuvent y circuler dans les deux sens 
(sauf signalisation spécifique).
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Lumière sur 

Mardi 3
Inscriptions  

multi-activités
Adhésion à l'association Art & Culture 
pour l'année 2023.
14h à 16h, 9 rue Frontin.
Renseignements au 06 59 21 07 43 ou 
artculture@orange.fr

Mercredis 4, 11, 18, 25
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 4 au dimanche 8
Cinéma

Le Parfum vert de Nicolas Pariser, 
France, 2022, 1h42 ; 
Annie Colère de Blandine Lenoir, 
France, 2022, 2h.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 4 au dimanche 8
Séances galopins

Calamity, une enfance de Matha Jane 
Cannary de Rémi Chayé, France, 2020, 
1h22.
Tarif unique : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Dimanche 8
Spectacle familial

Voir page 8.

Dimanches 8, 15, 22, 29
Randonnées

L’association Escapade rando propose
des randonnées à la demie journée - 
Boucles de 12 à 13 km.
Départ à 13h.
https://escapade-rando.asso-web.com/

Lundi 9
Inscriptions  

foire à tout culturelle
Le comité de quartier Saint-André orga-
nise le 5 février sa foire à tout culturelle. 
9h, Maison des associations,  
65 chemin des Cottes. 
Renseignements : 02 35 07 01 78.

Du mardi 10 janvier  
au samedi 4 février

Exposition

Découvrez l’exposition Livres en vie. 
48 photos comme 48 cadeaux qu’offre 
l'artiste Jean-Marc Godès pour célébrer 
son amour des livres, loin des clichés.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h, 
mercredi de 10h à 18h, samedi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h. Espace Marc-Sangnier,  
la Galerie.
Entrée libre et gratuite.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Mercredi 11
Mômes en lire

Découverte d’albums et activités 
manuelles en lien avec le spectacle 
Bonobo. 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 11 au dimanche 15
Cinéma

Nos frangins de Rachid Bouchareb, 
France-Algérie, 2022, 1h32.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 11 au dimanche 15
Séances galopins

Ernest et Célestine : Le voyage 
en Charabie de Julien Chheng et 
Jean-Christophe Roger, France, 2022, 
1h19.
Tarif unique : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 11 janvier  
au vendredi 10 février

Exposition
Réalisée par la mission égalité des 
chances de l’université de Paris Saclay, 
pour mettre à l’honneur le “corps 
musclé et l’esprit ardent” de femmes 
aux talents multiples, l’exposition 
Victoire ouvre la réflexion sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans 
la pratique sportive.
Maison de l’université.
Entrée libre et gratuite. Renseignements : 
expo.culture@univ-rouen.fr

Samedi 14
Yoga parent / enfant

Proposé par le Mont-Saint-Aignan yoga 
sophrologie taichi qigong.
De 14h à 15h30, gymnase Berthelot.
Inscriptions en ligne sur le site  
www.yoga-sophrologie-taichi.fr
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Samedi 14
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 réser-
vations : 06 08 52 17 37.

Samedi 14
Grand tournoi  

de bridge
Le club de bridge Mont-Saint-Aignan 
Rouen Métropole organise un tournoi 
de bridge au profit de Madagascar.
14h, 88 rue des Bulins.
Tarif : 20€ (participation entièrement reversée 
à l’association Eau de Coco). 
Renseignements au 06 85 93 42 80.

Mardi 17
Musique classique

L’Animation musicale à l’univer-
sité invite Victor Julien-Laferrière et 
Clément Lefebvre pour un concert au 
violoncelle et au piano.
20h30, amphithéâtre Axelrad, UFR de 
lettres, campus de Mont-Saint-Aignan. 
Tarifs : 25 € / 5 €. Réservations au 06 75 16 
53 38 ou d.secretariatamu@orange.fr

Du mercredi 18 au dimanche 22
Séances galopins

Calamity, une enfance de Matha Jane 
Cannary de Rémi Chayé, France, 2020, 
1h22.
Tarif unique : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Vendredi 20
Théâtre 

chorégraphique
Découvrez le spectacle The Great 
He-Goat du Centre dramatique national 
de Normandie Rouen en co-accueil 
avec le Rive Gauche. Par la compa-
gnie Moussoux-Bonté. Dix gardiens 
de musée, enfermés la nuit, se font 
soudainement happer par les tableaux 
de Goya qu’ils côtoient tous les jours.
20h, Espace Marc-Sangnier, plateau 130.
Tout public à partir de 15 ans. Tarifs : 20 € / 
15 €. Réservation au 02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr 

Suite en p. 16
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La nuit de la lecture 
Cette année, la septième édition 
de la nuit de la lecture portera 
sur “la peur”. Des contes aux 
histoires fantastiques, des récits 
de science-fiction dystopiques aux 
enquêtes policières, jusqu’aux récits 
et essais contemporains qui traitent 
de nos effrois intimes et collectifs 
face aux crises que nous traver-
sons, le motif de la peur traverse la 
littérature. Il nous invite à explorer 
toutes les formes de narration, 
tous les formats de lecture… en 
particulier la nuit ! Ne manquez pas 
cette soirée du samedi 21 janvier, 
choisissez les textes qui vous ont le 
plus impressionné et n’hésitez plus : 
partageons-les pour goûter le plaisir 
de lire, cette autre manière d’être 
ensemble. Retrouvez le programme 
complet sur le site de la Ville.

18h à 21h, Espace Marc-Sangnier. Tout 
public. Entrée libre et gratuite.

Un concert  
pour lutter contre 
la mucoviscidose
Les ensembles vocaux Chorégia et 
Les Saisons donneront un concert 
le dimanche 29 janvier pour lutter 
contre la mucoviscidose. 70 choristes 
accompagnés de musiciens et de 
solistes professionnels chante-
ront La Petite Messe solennelle de 
Joachino Rossini, dirigés par Gilles 
André, chef de chœur et chef d’or-
chestre. Les bénéfices de cette soirée 
seront reversés aux associations 
de patients Vaincre la mucovis-
cidose et Grégory Lemarchal, pour 
améliorer le quotidien des malades. 
Ils permettront également d’acheter 
un casque virtuel qui aidera à 
soulager la douleur des jeunes 
patients durant leurs traitements. 
Ce casque sera offert au service du 
Professeur Marguet, spécialiste de 
pneumo-pédiatrie au CHU de Rouen. 
Venez nombreux aider les enfants 
malades !

17h, église Notre-Dame-de-Miséricorde, 
2 rue Saint-Gilles.

Tarif : 20 €.  
Réservations sur www.helloasso.com/
associations/ensemble-vocal-choregia/
evenements/concert-rossini,  
à l’office de tourisme de Rouen et à  
l’entrée du concert.

en janvier  
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Samedi 21
Tai Ji

Atelier “Tai Ji à l’éventail” proposé par 
le Mont-Saint-Aignan yoga sophrologie 
taichi qigong.
De 14h à 17h, gymnase Berthelot.
Inscriptions en ligne sur le site  
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Mardi 24
Théâtre

La compagnie Le Grand Chelem 
vous présente la pièce Libre arbitre. 
C'est l'histoire de Caster Semenya 
qui remporte la médaille d’or du 800 
mètres femmes au championnat du 
monde d'athlétisme à Berlin en 2009. 
Aussitôt, la jeune athlète sud-africaine 
éveille les soupçons de la Fédération 
internationale et doit se soumettre à un 
”test de féminité”. Plus de 10 ans après, 
cette sportive hors-norme est inter-
dite de compétition et se bat toujours 
pour faire valoir ses droits auprès des 
instances juridiques. 
20h, Maison de l’université.
Tarifs :12 € / 8 € / 5 €. Réservation sur  
www.billetterie-mdu.univ-rouen.fr  
ou au 02 32 76 93 01

Du mercredi 25 au dimanche 29
Ciné-sports

Olga d'Élie Grappe, Suisse-France-
Ukraine, 2021, 1h27 ; 
Les Joueuses de Stéphanie Gillard, 
France, 2020, 1h27.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 25 au dimanche 29
Cinéma

L'Envol de Pietro Marcello, France-Ita-
lie-Allemagne-Russie, 2022, 1h40.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Jeudi 26
Les midis étudiants

Découvrez des propositions artistiques 
en écho à la programmation du Centre 
dramatique national de Norman-
die-Rouen et en collaboration avec la 
Ville et la Maison de l’université. En 
invité spécial : l’École d’improvisation 
jazz pour une pause déj’ jazzy. Venez 
partager un repas avec l’équipe du 
théâtre et les artistes en résidence.
12h30, Espace Marc-Sangnier. 
Entrée gratuite. Repas : 8 € / 4 €. Réservation 
du repas conseillée au 02 35 70 22 82 ou 
billetterie@cdn-normandierouen.fr

Jeudi 26
Conférence

Venez assister à la conférence Réseaux 
sociaux et égalité des genres : enjeux 
aux J.O par Alessandra Palermo et 
Marie-Stéphanie Albouna. Dans une 
approche sociologique et communica-
tionnelle, l’étude cherche à saisir les 
dynamiques de genre dans l’usage des 

réseaux sociaux par les athlètes italiens 
et français lors des Jeux Olympiques de 
Tokyo.
18h, Maison de l’université.
Entrée libre et gratuite. Renseignements : 
culture-scientifique@univ-rouen.fr

Samedi 28
Au fil des pages

Café littéraire “Littérature anglaise et 
irlandaise”.
10h30, Espace Marc-Sangnier, bibliothèque.
Gratuit. Direction de la vie culturelle :  
02 79 18 99 00.

Vendredi 27
Spectacle 

Voir page 6.

Samedi 28
Badminton

Rencontre Nationale 3 contre le 
Havre et rencontre Nationale 1 contre 
Béthune.
13h et 16h,  
complexe omnisports Tony-Parker.
Renseignements au 07 61 92 33 30.

Dimanche 29
Goûter international

Par le MSA International.
À partir de 16h, jardin du Rexy.
Renseignements au 02 35 76 78 69.

Mardi 31
Concert

L’école d’improvisation jazz vous invite 
à un concert exceptionnel. Rémi Biet 
rassemble, autour d’un répertoire 
original, des amis musiciens dont Pierre 
de Bethmann, pianiste majeur du jazz 
français, unanimement salué par ses 
pairs – Django d’Or, Musicien Français 
de l’Année, Victoires du Jazz, Grand Prix 
Jazz de l’Académie Charles Cros - Pierre 
de Bethmann est un formidable musi-
cien, inspiré et sensible, dont l’univers 
est incontournable.
20h30, Espace Marc-Sangnier, Plateau 130. 
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €.  
Réservations au 02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

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

Jeu par tirage au sort

Après vous avoir permis d’assister à des spectacles et de faire des longueurs au centre 
nautique, la Ville vous propose ce mois-ci, en partenariat avec Science action Normandie, 
une visite de l’espace d’exposition scientifique L’Atrium. Pour tenter votre chance, envoyez 
un mail ou contactez la direction communication avant le vendredi 20 janvier à 12h.

4 pass famille / amis
Odyssée santé
Exposition visible du mardi au dimanche, 
de 14h à 18h jusqu’au 31 octobre

Connaissez-vous l’Atrium ? Cet espace régional de 
découverte scientifique technique et industrielle 
en Normandie propose chaque année des 
expositions thématiques pour découvrir de façon 
ludique et pédagogique les sciences. En 2023, 
embarquez pour un voyage au cœur de la santé 
sur plus de 1 000 m2 ! À travers différents espaces, 
plusieurs expériences s’offrent à vous :
-  parcourez le monde microscopique et rencontrez 

les habitants qui peuplent nos intestins ; 
-  explorez les coulisses du secteur de 

la santé en Normandie à travers les 
recherches et innovations locales ;

-  et émerveillez-vous face aux secrets 
insoupçonnés du corps humain. 

L’Atrium, 115 boulevard de l’Europe, Rouen. 
02 35 89 42 27. Atriumnormandie.fr

Pour tenter de remporter l’un de ces pass, chacun valable pour 5 personnes, envoyez un mail avant le vendredi 20 janvier 
à 12h à : magazine@montsaintaignan.fr en mentionnant vos nom, prénom, adresse postale et adresse mail ou contactez la 
direction communication au 02 35 14 30 66.
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
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Naissances
09/11 Rania OMARI
16/11 Aurélien PEIIT-NOVICZKY
18/11 Pio CARRAUD

Mariages
19/11 Mikaël DUSENNE  

et Arezo AMINIFARD
26/11 Onojulu IBHAZOBE  

et Nancy SALAMI IBHAZOBE

Décès
15/10 Bernard FONTAINE, 98 ans
17/10 Jacques LAWSON, 91 ans
26/10 Brigitte CAVELAN, épouse LEBLIC, 

87 ans
03/11 Christiane DEMORTIER,  

épouse QUELLIER, 86 ans
07/11 Paulette BEAUFILS veuve FALCOU, 

92 ans
10/11 Roger LEFEBVRE, 90 ans
11/11 Cécile VÉRON, 99 ans
13/11 Denise DÉHAIS  

épouse BRET, 79 ans

15/11 Jean-Claude CAUCHY, 72 ans
18/11 Yvonne DUBUC divorcé DUPIRE, 

94 ans
19/11 Danielle CONTREMOULIN, 73 ans
22/11 Rose-Marie MOUDOUÈS  

veuve VESSIGAULT, 100 ans
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Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
La communication évolue…
Nous avions, durant la campagne électorale, émis l'idée de revoir le 
format et surtout le contenu du Mag. En effet il nous semblait inté-
ressant et important qu'il soit plus ouvert à ce qui se passe sur le 
territoire et qu'il puisse évoquer les initiatives, qu'elles émanent du 
secteur public, comme du monde associatif ou encore de celui des 
entreprises. Qu'il ne soit pas uniquement un récapitulatif de ce qui 
s'est passé le mois précédent et de ce qu'il va se passer le mois 
suivant. Une commission d'élus a vu le jour afin de définir les orienta-
tions qui devaient être mises en place par le service communication ; 
l'opposition municipale a, bien entendu, été associée à ces travaux.  
Aujourd'hui, après une année, nous avons d'excellents retours sur 
cette nouvelle mouture de notre journal municipal. L'idée étant que 
l'ensemble de nos outils de communication opère la même évolution, 
que ce soit notre page Facebook, qui est très bien suivie ou encore 
notre site internet.
2022 a vu également la réalisation de l'extranet des élus. Véritable-
ment au service de l'ensemble des élus, qu'ils soient de la majorité 
ou de l'opposition, il s'agit à la fois d'un support de communication, 
mais également d'un outil interactif, permettant un lien continu entre 
l'administration et les administrateurs.
Dans le contexte bien compliqué que connaît notre pays, toute 
l'équipe de la majorité municipale vous présente ses meilleurs vœux 
à l'occasion de cette nouvelle année. Que 2023 nous permette de 
revenir à un monde plus empreint de sérénité et de paix. Enfin, nous 
formulons à votre intention tous nos vœux de bonheur, de réussites 
personnelles et surtout professionnelles.

La majorité municipale

Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous
Si le dialogue citoyen gagne notre Ville, tant mieux. Mais lors de la 
première réunion du cycle “vos questions/nos réponses” initié par la 
majorité, l’objectif n’était manifestement pas d’aborder le sujet de 
l’urbanisme sans parti pris.
Face à l’explosion des opérations immobilières et à la grogne qui 
monte, C. Flavigny a entonné son sempiternel “c’est pas moi, c’est la 
Métropole”. Des sanglots dans la voix, elle a soutenu ne pouvoir que 
subir le PLUI, sa seule arme contre les excès des promoteurs serait 
sa force de persuasion.
Rassurons nos concitoyen·nes, les règles locales d’urbanisme sont 
en fait le fruit d’une collaboration étroite de la Métropole et des 
communes, qui peuvent si elles le veulent se doter d’outils pour 
maîtriser leur développement. Ainsi, Bois-Guillaume a adopté à 
l’issue d’une convention citoyenne, une charte listant les critères de 
qualité des projets sur lesquels les opérateurs doivent s’engager 
pour pouvoir construire.
Sur des secteurs précis, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) permettent au-delà des règles du PLUI d’en-
cadrer finement ce que les communes souhaitent, ou pas. Une OAP 
peut définir : implantation et forme du bâti, diversité des fonctions 
(habitat/activité), type de logements (individuel/collectif), chemi-
nements et espaces verts à conserver ou créer. Un grand nombre 
d’OAP existent sur la métropole, aucune à Mont-Saint-Aignan. Dans 
la palette disponible, citons encore les dispositifs fonciers (préemption, 
emplacement réservé), encore faut-il en user à bon escient. Notre maire 
grille ses cartouches pour acquérir des garages place Colbert en vue 
d’un projet pour 2035 dont on ne sait rien et ailleurs, au Village par 
exemple, elle vend au contraire les biens publics.
Les communes ont les moyens de réguler leur urbanisme. Si C. 
Flavigny préfère l’ignorer, au moins qu’elle l’assume lorsque ses 
administré·es lui demandent des comptes.
Bonne année 2023 à toutes et tous !

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

Social-écologiste et républicain Mont-
Saint-Aignan écologique et solidaire
Chères mont-saint-aignanaises, Chers mont-saint-aignanais,
Tout d’abord nous tenons à vos présenter nos plus sincères et 
chaleureux vœux de santé, bonheur et réussite à l’occasion de cette 
année 2023 qui débute, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers ! 
Puisse-t-elle vous être synonyme de succès nombreux dans vos 
différents projets et dans les réalisations qui vous tiennent à cœur.
Si nous pouvons formuler un souhait, communément partagé, nous 
l’espérons, ce serait que cette année voit enfin le terme des événe-
ments dramatiques qui ont resurgi sur notre continent avec le retour du 
spectre de la guerre sur le sol européen. Le vœu d’un retour à la paix
Au niveau local, cette année achevée a été particulièrement dense 
et les sujets n’ont pas manqué… Nous ne pouvons les citer tous mais 
nombre d’entre eux seront toujours d’actualité au cours de cette 
nouvelle année et nous ne manquerons pas de vous en faire part.
Un point de vigilance cependant, sur lequel nous demeurons et 
demeurerons particulièrement attentifs, celui de l’inflation généralisée 
qui n’épargne personne et frappe chacune et chacun indistinctement 
avec un impact premier sur les plus fragiles. Une hausse des prix qui 
se répercute à tous les niveaux et dans l’ensemble des secteurs du 
tissu économique des plus grosses entités aux ménages.
Si nous reconnaissons malheureusement le peu de prises que 
nous avons sur le phénomène, nous continuerons toujours à rester 
fidèles à nos valeurs et à nous prononcer en faveur d’une puissance 
publique locale plus protectrice à plus forte raison dans un contexte 
aussi complexe.
Vous pourrez compter, à l’occasion de cette nouvelle année comme 
vous avez pu le faire lors des précédentes, sur notre engagement 
plein et entier à votre service et au service de notre Ville.

Alexandre Riou & Claudie Maugé

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
L’année 2022 aura été marquée par le déclenchement d’une guerre 
inique en Europe. Cette guerre impacte dans sa chair le peuple ukrainien 
qui souffre des combats sur le front et en arrière des coupures de gaz et 
d’électricité rendant le quotidien insupportable au cœur de l’hiver.
Nous, habitants de Mont-Saint-Aignan, devons poursuivre les actions 
de solidarité engagées en 2022. Mme Le Maire avait promis de verser 
une subvention plus conséquente en faveur des ukrainiens : que la 
mairie s’y engage en 2023. Pourquoi, en signe de solidarité, n’enga-
geonsnous pas un projet de jumelage avec l’une des villes meurtries 
par le conflit. Il permettrait de rapprocher nos peuples et de préparer 
les échanges fraternels quand la paix sera revenue.
Au sein de notre commune, les projets engagés sont demeurés 
toujours aussi peu ambitieux et lisibles. Le rapport d’orientation 
budgétaire de 2022 exposait 3 opérations importantes :

-  La poursuite de la construction du projet de réhabilitation et 
d’extension des terrains de tennis –padel ;

- Le lancement de la réhabilitation du centre nautique Eurocéane ;
-  Le lancement du projet de reconstruction de l’école maternelle 

Camus.
Force est de constater que le démarrage est poussif car si les actions 
ont été engagées sur le tennis-padel, il faut en attribuer la respon-
sabilité aux dirigeants du club de tennis qui ont su tenir le calendrier. 
Tel n’est pas le cas s’agissant des deux autres projets. Les échéances 
glissent et les projets tardent à aboutir. Soulignons toutefois la réali-
sation réussie de la végétalisation de la Cour de l’école Saint-Exupéry.
Formulons le vœu qu’en 2023 notre commune parvienne à sortir de 
la léthargie dans laquelle elle semble s’installer.
Il nous reste à vous souhaiter à tous, Mont-saint-aignanais et Mont-
saint-aignanaises une très belle et bonne année 2023. Qu’elle vous 
apporte la santé, la joie et le bonheur à partager.

Stéphane Holé, Carole Bizieau  
agissonsensemblemsa@gmail.com
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EMS > Plateau 130

Dimanche 8 janvier  
à 10h30

Spectacle familial 
Dès 6 ans

 1 € / 5 €
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