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un projet de territoire



Un beau projet dans les crèches
Début février, une résidence d'artistes a investi 
les crèches municipales. La Compagnie des Gros 
Ours a présenté son spectacle “à réaction libre” : 
Le tapis volant. Les enfants avaient le choix de 
venir sur le tapis, de se saisir de certains objets 
ou encore de rester à distance, en observation et 
en écoute. En bref, une exploration à leur façon !

Sensibiliser les jeunes  
au numérique
Pendant les vacances scolaires, 13 jeunes du 
Pôle ados ont été initiés à l’usage du numérique. 
Durant une semaine, l'objectif a notamment 
été de favoriser leur compréhension au sujet 
des médias et de l’information et de créer, en 
groupe, des vidéos, de l'écriture au montage.

Une réalisatrice de Canal+ à l'EMS !
Candice Drouet, Mont-Saint-Aignanaise d'origine et 
réalisatrice de l'émission cinématographique “Déjà vu” 
proposée sur Canal+, a posé sa caméra à l'Espace Marc-
Sangnier pour une semaine de tournage. Gageons que son 
pilote d'émission crève prochainement le petit écran !
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3 / 12 ans : direction le pôle sud ! 
Programme chargé pour les enfants du centre 
de loisirs durant les vacances d'hiver sur le 
thème du pôle sud : création d'un village 
esquimau et de masques pingouin, fabrication 
d'un igloo, conte polaire et bien d'autres !

33 contrats loisirs jeunes remis
Le 1er février, Martine Chabert, adjointe au maire 
en charge du lien social, a remis aux jeunes 
montsaintaignanais leur précieux contrat loisirs 
jeunes ! Ce dispositif leur permet de pratiquer une 
activité extrascolaire à moindre coût en contrepartie 
de la réalisation d'une action citoyenne ou sociale.
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Le mois dernier…



Le défi de la labellisation
Notre ville, aujourd'hui, est onze fois labellisée dont six fois dans 
le domaine environnemental : “Territoire engagé pour la nature”, 
“Terre saine, commune sans pesticide“, 1re étoile “Ville éco-propre”, 
“Refuge Ligue de protection des oiseaux”, “Apicité 2 abeilles” et le 
dernier, “Territoire engagé climat - air - énergie”, dont les éléments 
ont été présentés au dernier conseil municipal du 9 février dernier.

Ce plan s'articulera autour de trois objectifs principaux qui vont se décliner en actions. 
Premièrement, un objectif global sur l'ensemble du territoire, en assurant par exemple 
la continuité des trames vertes, bleues ou noires. Un objectif lié au patrimoine afin d'en 
réduire l'emprunte carbone, voire le rendre producteur en énergie renouvelable. Enfin, 
un objectif lié à l'adaptation au changement climatique, par la végétalisation d'espaces 
qui ne le sont pas suffisamment actuellement, telles les cours d'écoles, même si notre 
ville bénéficie d'un pourcentage d'espaces verts bien supérieur à beaucoup d'autres 
collectivités. Vous trouverez dans ce numéro toutes les explications sur ce sujet.

Soyons clairs, nous ne collectionnons pas les labels, simplement, leur 
recherche offre l'avantage de proposer une méthode, des objectifs prédéfinis, 
une phase d'audit, mais aussi une vision indépendante et impartiale. Une 
labellisation est un défi, car si l'obtenir est parfois assez simple, le conserver 
l'est souvent beaucoup moins. C'est une remise en question permanente de 
l'action municipale qui oblige à une exigence au quotidien. L'obtention de ces 
labels est donc très loin du côté gadget que certains aiment à présenter.

Il y a, à l'évidence, un virage à prendre et il faut le prendre maintenant. Encore une 
fois, les collectivités territoriales, au plus près des préoccupations des habitants, 
mènent bien souvent des politiques innovantes en matière environnementale, faisant 
encore une fois, la preuve de leur efficience. Mont-Saint-Aignan est au rendez-vous ! 

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan 
 Conseillère départementale
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Conseil municipal des enfants

Des espaces sans tabac devant les écoles
Voté à l’unanimité en conseil municipal le  
9 février dernier, le projet de créer des espaces 
sans tabac aux abords des établissements 
scolaires et des crèches voit le jour ce mois-ci. 
Exit les mégots et le tabagisme passif  !
Chaque année en France, un million de personnes sont 
exposées au tabagisme passif qui provoque 3 à 5 000 morts. 
Pour tenter d’y remédier, des zones sans tabac vont être 
créées dans un rayon de 9 mètres autour des portails des 
écoles maternelles et élémentaires, du collège Jean-de-la-
Varende, de Crescendo et de la Maison de l’enfance. Une 
plaque “espace sans tabac” sera apposée sur chaque site 
concerné et les zones seront délimitées à l’aide de pochoirs à 
logo apposés au sol par le Conseil municipal des enfants. Le 
projet, initié par ces derniers, prendra effet le mardi 7 mars, 
date de la signature de la convention avec la Ligue contre le 
cancer, partenaire de la Ville dans cette démarche. Dans la 
continuité des actions de prévention menées dans les écoles, 
à l’image de la campagne anti-tabac “Jamais la première 
cigarette”, l’objectif est de développer des espaces agréables 
pour tous, notamment au sein des lieux fréquentés par les 
familles, les enfants et les jeunes, de les protéger du tabagisme 
passif et de ses effets néfastes pour la santé mais également 
de préserver l'environnement des mégots de cigarettes. 

 … En marge de ce projet, toutes les classes de CM2 participeront 
à l’exposition pédagogique Jamais la première cigarette 
du 6 au 10 mars dans la salle du conseil municipal.

Culture

Denis Lavant à Mont-Saint-Aignan !
Réservez vite votre vendredi 24 mars. Le 
célèbre comédien Denis Lavant fera étape à 
l’Espace Marc-Sangnier lors de l’étonnant 
spectacle Les Cahiers de Nijinski.
Denis Lavant, avec son physique et sa voix caractéristique, 
est vite devenu un comédien qui enchante les spectateurs 
de théâtre français. D'abord attiré par le spectacle vivant 
et les représentations corporelles, il étudie le mime 
et l'acrobatie puis entre au Conservatoire. Il s'essaie 
également au grand écran, notamment dans le célèbre 
film Un long dimanche de fiançailles. Plus récemment, 
il partage la scène avec deux autres artistes de haut vol, 
Matthieu Prual et Gaspar Claus, dans le spectacle Les 
Cahiers de Nijinski. Cette création hors du commun 
présentée le vendredi 24 mars au Plateau 130 vous 
plongera dans l’univers et l’intimité du célèbre danseur 
russe Vaslav Nijinski, dont la santé mentale se dégrade 
de jour en jour, mais qui entame alors la rédaction de ses 
cahiers, conscient de son imminente disparition. Dans ce 
spectacle, Denis Lavant est le souffle et la voix du danseur 
déclamant ses derniers cris de vie et il y est époustouflant !
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 €.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00, montsaintaignan.
notre-billetterie.fr ou billetterie@montsaintaignan.fr
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Sport

Padel : la Ville et le club main dans la main
C’est chose faite. Après plusieurs mois de 
travaux, deux pistes de padel sont ouvertes 
au centre sportif des Coquets et les terrains de 
tennis font peau neuve. L’occasion d’accueillir 
ce nouveau sport ludique et convivial.
Fruit d’une collaboration entre la Ville et le MSA Tennis club, 
deux pistes de padel sont opérationnelles ! Depuis janvier, 
l’association sportive, qui développe la pratique du tennis et 
du padel, accueille tour à tour les classes de CE1 et CE2 des 
écoles montsaintaignanaises, pour pallier à la fermeture du 
centre nautique Eurocéane et leur permettre de pratiquer ces 
sports de raquette sur le temps scolaire. Côté grand public, 
après une période de gratuité pour les adhérents du club de 
tennis, il est possible à qui le veut de s’inscrire auprès du club 
sportif. Timothée Ruyant, président du MSA Tennis club 
est ravi du résultat. “Nous sommes satisfaits des travaux qui 
ont été réalisés. Nous avons de belles infrastructures refaites 
à neuf, composées d’éclairage Led, plus économe en énergie.” 
Le chantier est toujours en cours, notamment sur les deux 
terrains de tennis extérieurs. “L’objectif est que l’ensemble du 
projet soit terminé fin mars”, ajoute-t-il. Chacun peut donc déjà 
s’initier pleinement au padel et  profiter des installations de 
tennis bientôt toutes rénovées. Un projet rendu possible grâce 
au soutien de la Région, du Département et de la Métropole.

Éducation

Naissance de deux groupes scolaires
Le conseil municipal l'a 
acté le 9 février : les écoles 
maternelles et élémentaires 
Curie et Berthelot 
deviendront en septembre 
2023 des groupes scolaires. 
Une volonté de l'Éducation 
nationale relayée par la Ville.
Dans le domaine de l'éducation et 
sur la carte scolaire en particulier, 
la Ville travaille main dans la main 
avec son partenaire, l'Éducation 
nationale. Ainsi, compte-tenu des 
effectifs enregistrés à la rentrée de 
septembre 2022, deux nouvelles 
classes ont été créées, l'une à l'école 
Curie, l'autre à Berthelot. Pour 
pérenniser ces ouvertures de classe, 
les deux acteurs ont poursuivi leur 
travail en proposant la fusion des 
écoles maternelle et élémentaire 

Berthelot, permettant ainsi de gagner 
en souplesse dans la répartition des 
effectifs. À Curie, un groupe scolaire 
ouvre, quant à lui, le champ des 
possibles à l’accueil des nombreux 
élèves du quartier du Village. Une 
solution qui offre aux familles un 
accès à une école proche de chez 
elles, dans un secteur où les nouvelles 
constructions sortent de terre. 

La fusion, un dispositif en 
faveur des enfants
La fusion d’écoles est prônée par 
l'Éducation nationale sur l’ensemble 
du territoire français et les exemples 
sont déjà nombreux dans tout notre 
département. Elle vise à concourir à 
un meilleur équilibre des classes et 
au respect de l’objectif ministériel 
de 24 enfants par classe  de grande 
section, CP et CE1 (cycle 2).

Une volonté 
d'échange tripartite
Pour mettre en œuvre ces fusions 
au bénéfice du bien-être des 
enfants et de la qualité de leurs 
conditions d’apprentissage, des 
conseils d'écoles extraordinaires 
se sont tenus, offrant la possibilité 
aux parents élus d'échanger sur 
le sujet. Le 9 février dernier, le 
Conseil municipal a délibéré 
sur la création des deux groupes 
scolaires. Enfin, la parution d'un 
arrêté de la Direction académique 
des services de l'éducation 
nationale a acté définitivement la 
naissance des groupes scolaires 
Curie et Berthelot à compter de 
la rentrée de septembre 2023.
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 … Le rôle du sable sur les terrains de padel est de lester 
le revêtement pour améliorer le rebond de la balle. 
Celui-ci disparait après quelque semaines.
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Culture

“Les Pluriels” fêtent leur 26e édition 
Du jeudi 16 au samedi 18 mars, découvrez un 
festival singulier, organisé par l’association 
étudiante Art&Fac. Une partie de la 
programmation se déroule en effet sur le 
campus de Mont-Saint-Aignan.
Le festival pluridisciplinaire “Les Pluriels”, pensé par des 
étudiants inscrits en licence professionnelle métiers de 
la médiation culturelle, est un rendez-vous qui prône la 
diversité des arts. Cette année, la programmation a été 
conçue sur le thème du delta, d’où découlent les notions de 
rencontres, de l'eau et de l'écologie. Pendant trois jours, un 
large choix artistique sera mis à l’honneur dans différents 
lieux de la métropole, dont Mont-Saint-Aignan le jeudi 16 
mars. Les étudiants vous donnent donc rendez-vous à 14h 
sur l'esplanade Émile Blondel, pour un après-midi théâtre 
avec la compagnie Myxomycètes, le groupe Chiendent et 
les Vagabonds en scène. Puis à 18h, en partenariat avec 
le festival Spring, profitez d’une lecture acrobatique 
en musique avec la compagnie El Nucleo suivie d’une 
conférence autour de la différence et la diversité dans le 
cirque aujourd’hui. En bref, venez participer à un festival 
valorisant la scène culturelle normande !

Gratuit. Programme détaillée sur www.lespluriels.com

Solidarité

Santé pour tous

Pour tout savoir sur la nouvelle mutuelle communale 
Just, le CCAS de Mont-Saint-Aignan vous donne rendez-
vous pour une réunion publique le mardi 7 mars à 17h au 
jardin du Rexy, rue Aroux. Et pour vous renseigner sur les 
modalités d’attribution et bénéficier de cette couverture 
santé, des permanences sont organisées les lundis 13 
et 27 mars de 9h à 12h45 et de 13h45 à 17h au CCAS.

Transition écologique

22
Mars, c’est la journée mondiale de l’eau. Il s’agit là 
d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau douce et 
de plaider pour la gestion durable de cette ressource 
naturelle. Certains écogestes appliqués toute l’année 
permettent d’éviter tout gaspillage. Éteignez l’eau 
pendant que vous vous savonnez, vous rasez ou vous 
brossez les dents, préférez les douches aux bains, 
limitez les arrosages, si vous avez un jardin, et n’arrosez 
surtout pas en pleine journée. Enfin, choisissez des 
équipements moins consommateurs d’eau en vous fiant 
à l’étiquette énergie et récupérez, dans la mesure du 
possible, l’eau de pluie. Car plus que jamais, économiser 
ce bien précieux est devenu un impératif écologique.

FESTIV A L

15-16 
17-18
MARS
2023
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Inscriptions  
à l'accueil de loisirs 
Le centre de loisirs accueillera les 
enfants âgés de 3 à 12 ans pour 
les vacances de printemps du 17 
au 28 avril. Pour y participer, il est 
nécessaire de s'inscrire entre le 
lundi 13 et le vendredi 31 mars 
sur l'espace famille accessible 
depuis le site internet de la Ville : 
www.montsaintaignan.fr  
Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87. 

Foire aux plantes
Si vous souhaitez échanger des 
plantes, des graines, des semis, 
des boutures le dimanche 14 mai 
prochain lors d'Ô Jardin, pensez 
à préparer dès à présent vos pots 
et godets et à les étiqueter !

Collecte solidaire 
La Collecte nationale des Restos du 
cœur se déroulera les vendredi 3, 
samedi 4 et dimanche 5 mars. 
Les équipes de bénévoles seront 
présentes dans des centaines de 
supermarchés et commerces pour 
récolter des denrées alimentaires 
et des produits d’hygiène.

Bientôt à vélo 
Les travaux de pistes cyclables 
se poursuivent en mars avec la 4e 
phase : sur l’avenue du Mont-aux-
Malades, les travaux basculeront 
entre la rue Kennedy et la rue 
Pasteur dans le sens descendant. 
Les travaux s’achèveront sur la 
rue Saint-Maur, entre la rue de 
la Corderie et la rue Crevier.

Enquête statistique
L’Insee organise jusqu’en avril 
son enquête sur les ressources 
et conditions de vie des ménages 
au domicile des enquêtés 
tirés aléatoirement au sort sur 
l’ensemble du territoire. Les 
ménages, prévenus par courrier, 
seront interrogés par Karine 
Buleux, enquêtrice de l’Insee, munie 
de sa carte officielle. Les réponses 
à cette enquête sont obligatoires.

Culture

Le Printemps des poètes : 
hommage à Andrée Chedid

La 25e édition du rendez-vous de la poésie se déroulera dans 
toute la France du 11 au 27 mars. Cette année, la Ville a fait le 
choix de dédier cet évènement à la poétesse Andrée Chedid.  
À cette occasion, le nom de l’écrivaine sera donné à 
l’esplanade de l’Espace Marc-Sangnier.
L’hiver n’est pas encore fini mais le Printemps des poètes approche à 
grand pas. Forte du label Ville en poésie obtenu en 2016 valorisant les 
différentes actions menées sur le territoire, Mont-Saint-Aignan s’engage 
à donner une place prépondérante à la poésie et renouvelle donc tout 
naturellement sa participation à l’événement. Cette année, c’est Andrée 
Chedid, femme de lettres, romancière et poétesse française, qui sera à 
l’honneur. Grand-mère du célèbre chanteur Matthieu Chedid, plus connu 
sous son nom de scène M, elle a écrit de nombreux recueils de poésie, des 
pièces de théâtre, des romans et de la littérature jeunesse ; ce qui lui donne 
une place de choix parmi les auteurs français contemporains. Nombreux 
sont ses ouvrages en prose ou en vers qui lui ont valu des prix littéraires 
prestigieux comme le Goncourt de la nouvelle ou le prix Mallarmé. 

Un programme articulé autour de la poétesse
À Mont-Saint-Aignan, le Printemps des poètes sera célébré le vendredi  
17 mars. En présence d’Émilie Chedid, autrice, illustratrice et petite-fille de la 
romancière, différents instants poétiques et musicaux sont organisés. Ainsi, 
des brigades poétiques déambuleront pour déclamer les poèmes de la femme 
de lettres et des cyclopoètes parcourront l’école Camus, la place Colbert et 
le parvis de l’Espace Marc-Sangnier pour aller au-devant du public. En lien 
avec les écoles, certains enfants proposeront un flashmob sur la chanson 
Aime, tirée de la poésie d’Andrée Chedid et interprétée par son petit-fils, 
tandis que d’autres interpréteront des morceaux de ce dernier. Viendra 
alors le temps de l’inauguration de l’esplanade Andrée-Chedid. Enfin, l’École 
d’improvisation jazz donnera un concert festif pour conclure cette soirée 
poétique. Alors, si vous aimez les mots, emparez-vous de l’évènement !

Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

 … Couronnée par de nombreux prix, Andrée Chedid est l'une des 
grandes figures de la francophonie d'aujourd'hui.
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La parole 
est à vous !
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Informations complémentaires CCAS de Mont-Saint-Aignan
 CONTACT : Catherine DUFLOS - 02 35 14 30 19

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira 
le jeudi 16 mars à 18h30 à 
l'hôtel de ville, salle du Conseil 
municipal. Il portera sur le 
vote du budget de la Ville.

Inscriptions  
scolaires
Votre enfant entre pour la 
première fois en maternelle, en 
CP ou dans une nouvelle école ? 
Le dossier de préinscription 
est à retirer sur le site de la 
Ville à partir du lundi 6 mars 
et à retourner à la direction de 
l'enfance avant le vendredi 
31 mars. Les personnes ne 
disposant pas d'outil informatique 
sont invitées à se rapprocher 
de la direction de l’enfance. 

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

Permanences
Catherine Flavigny, maire et 
conseillère départementale : 
vendredi 3 mars de 9h30 
à 12h, à l'hôtel de ville.

Avocat et notaire : samedi 11 
mars de 10h à 12h, à l'hôtel 
de ville (salles Géricault et 
du Conseil municipal).

Visite de quartier
Dans le cadre du Cercle de la 
proximité, le maire et les élus iront 
à la rencontre des habitants du 
quartier Saint-André le samedi 
11 mars de 10h à 12h. Rendez-
vous à l’intersection de l’avenue 
Gallieni et de la rue des Tilleuls.

Visite de rues
Les élus du Cercle de la proximité 
viennent à la rencontre des 
habitants. Venez échanger avec 
votre élu référent de 17h30 à 19h : 

- quartier Plateau/Colbert : 
mardi 14 mars, parc de la Touque ; 
- quartier du Village : mardi 21 
mars, allée du Bois-Saint-Gervais ; 
- quartier Saint-André : jeudi 23 
mars, rue du Maréchal-Lyautey ; 
- quartier Bulins/Vatine : 
vendredi 24 mars, chemin de la 
Forêt verte, parc du Grenadier ; 
- quartier Coquets/Village : lundi 
27 mars, rue du Roumois ; 
- quartier des Oiseaux : jeudi 
30 mars, rue des Deux-Bois.

Appel conseillé au préalable 
au 06 87 14 37 12.

Démarche participative

Le CCAS vous donne la parole
Prochainement, le CCAS va inviter les 
habitants à participer à une nouvelle 
démarche de concertation citoyenne au 
moyen du dispositif À vous la parole ! 
Inscrit dans le projet social de mandature, la participation 
citoyenne est devenue une démarche essentielle à la Ville. 
Appuyé sur un Conseil des usagers composé d’habitants, 
d’élus et de professionnels, un dispositif novateur mis en 
place par le CCAS et intitulé À vous la parole ! va permettre 
d’intégrer l’ensemble des parties prenantes pour mettre 
en lumière des problématiques communes et faire des 
propositions adaptées aux besoins de notre territoire. 
Lors de l’analyse des besoins sociaux, les thématiques du 
grand isolement et de la fracture sociale ont émergé. Trois 
portes d’entrée ont donc été choisies afin d'interroger les 
politiques locales pour les années à venir : une réflexion sur 
le vieillissement de la population et la place des seniors dans 
la ville, le rôle et la place des femmes dans la société et la 
problématique de la précarité alimentaire. Ainsi, les Mont-
Saint-Aignanais de tous âges, de tous quartiers et de toutes 
opinions pourront bientôt livrer leurs attentes et échanger 
autour de ces sujets de société. Rendez-vous dès à présent !

Centre communal d'action sociale : CCAS : 02 35 14 30 19.
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Portrait

Laurent Yon, nouveau président  
de l'Université Rouen Normandie

Élu le 27 janvier dernier par le conseil 
d’administration, Laurent Yon est le nouveau 
président de l’université Rouen Normandie.  
Il succède à Joël Alexandre. Présentation.
 “Pur produit de l’université de Rouen”, voilà comment 
Laurent Yon se définit. “Je la connais depuis déjà 42 ans. 
D’abord en tant qu’étudiant, puis en tant que maitre de 
conférences et ensuite en tant que professeur de physiologie.” 
Et parce qu’il a plusieurs casquettes, Laurent Yon est 
également chercheur pour l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale et est 
spécialisé en neuroendocrinologie. 
En 2010, il rejoint l’équipe de 
direction.“Grâce à une longue 
expérience de vice-président où j’ai 
pu approcher différentes facettes 
comme la formation, la recherche, 
le patrimoine, le budget ou encore la stratégie des systèmes 
d’informations, j’ai aujourd’hui une vision élargie de la façon 
dont fonctionne une université”, explique Laurent Yon. 

Entouré d’une équipe expérimentée, le nouveau 
président également habitant de Mont-Saint-Aignan, 
souhaite agir en faveur de la réussite des étudiants et 
de leur insertion professionnelle, de la formation, de 

la recherche et de la valorisation. Une autre ambition à 
laquelle il est attaché est celle de renforcer l’identité de 
l’université Rouen Normandie et d’en faire l’établissement 
de référence dans le domaine des transitions socio-
écologiques au sein de l’enseignement supérieur et 
de la recherche français. “Au fil des années, j’ai vu 
l’université se transformer et je souhaite continuer à 
transformer durablement l’établissement” ajoute-t-il. 

De plus, un institut des transitions nommé T.urn a été 
créé afin d’intégrer les enjeux de transitions socio-
écologiques dans l’ensemble des missions et activités de 

l’établissement. Engagée 
dans le développement 
durable et la transition 
écologique depuis 
longtemps, l’université, 
partenaire de la Ville depuis 

trois ans, souhaite donc passer à la vitesse supérieure. 
Et le président l’affirme :“l’une des forces de notre 
établissement est son approche intégrée, systémique et 
pluridisciplinaire. Aujourd’hui, le but est que l’on s’inscrive 
dans ces transitions en travaillant tous ensemble, avec 
les étudiants et les personnels.”  En bref, un défi en ligne 
de mire : la conduite au changement pour réduire 
ensemble au maximum l’impact environnemental.

“Je souhaite agir en faveur  
de la réussite des étudiants ”

 … Laurent Yon était vice-président du Conseil d’administration avant d'être 
élu pour le mandat restant à courir jusqu’en décembre 2024.

La parole 
est à vous !
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Informations complémentaires CCAS de Mont-Saint-Aignan
 CONTACT : Catherine DUFLOS - 02 35 14 30 19
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Mont-Saint-Aignan, 
ville éco-responsable

Investie depuis plusieurs années dans une véritable transition 
écologique, la Ville souhaite aujourd’hui prendre un nouveau 
virage et accompagner le territoire vers un changement des 
comportements. Lors du Conseil municipal du 9 février, la 
Ville a adopté un plan d'actions en faveur des thématiques  
Climat-Air-Energie pour la période 2023-2026. Elle concoure 
ainsi à l’obtention d’une deuxième étoile au sein du label  
Territoire engagé Climat-Air-Energie, un programme national 
proposé par l’Ademe. Présentation.

Prôner une alimentation 
saine et accessible à tous
• Promouvoir la micro-culture  

et la production dans les jardins.
• Accompagner l'installation  

d'activités agricoles locales.
• Poursuivre le travail mené dans  

la restauration collective en  
respectant notamment les  
obligations de la loi Egalim.

Être exemplaire
• Sensibiliser et informer les acteurs 

du territoire aux enjeux du  
développement durable.

• Réduire les déchets sauvages et 
favoriser le tri en remplaçant les 
équipements de la Ville.

• Développer la valorisation des 
déchets en intégrant des clauses 
dans la commande publique.

Promouvoir la santé  
et les solidarités
• Favoriser l’accessibilité des spectacles 

aux personnes porteuses de handicap.
• Développer et valoriser les  

balades urbaines.
• Poursuivre les actions “sport/santé”  

et en faire la promotion.

Développer la nature en ville et 
l’urbanisme durable
• Poursuivre la végétalisation des cours d’écoles 

notamment pour assurer le bien-être des  
enfants et lutter contre le changement climatique.

• Suivre l'évolution de la biodiversité pour  
accroître le nombre d'espèces répertoriées sur  
le territoire.  

Mobiliser les citoyens
• Étudier la mise en place d'un outil de  

participation citoyenne intégré au nouveau  
site internet.

• Poursuivre les actions d’éducation et  
de sensibilisation à destination des enfants.

• Créer des espaces sans tabac à l’entrée de 
certaines structures publiques fréquentées par 
les enfants et les familles.

Améliorer la performance 
énergétique
• Réaliser une étude du potentiel  

photovoltaïque du patrimoine communal 
pour programmer l'installation de panneaux 
sur certains secteurs.

• Inciter les acteurs du territoire à développer 
les énergies renouvelables en développant 
notamment le réseau de chaleur urbain.

• Rénover les bâtiments les plus énergivores 
pour assurer une baisse des consommations 
moyennes globales des bâtiments publics.

Accompagner le territoire vers une 
mobilité décarbonnée
• Renouveler la flotte automobile en achetant des 

véhicules électriques pour tendre à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 40 %. 

• Accompagner le développement de bornes de 
recharge électriques et des pistes cyclables en 
partenariat avec la Métropole.

• Définir un réseau de chemins piétons dans la ville.

S’adapter  
au changement climatique
• Identifier les enjeux et les vulnérabilités 

du territoire pour proposer des actions 
concrètes comme accroître les espaces de 
nature (arbres, plans d'eau, éco- 
pâturage…) afin de limiter les effets des 
sécheresses et des inondations. 

Anciennement Cit’ergie, le label national valorisant 
les démarches durables des collectivités a changé 
de nom pour devenir Climat-Air-Energie, un label 
qui s’intègre dans le programme global Territoire 
engagé transition écologique. Comme l’explique 
François Vion, 1er adjoint en charge des finances 
et du développement durable, “la Ville souhaite 
montrer son exemplarité dans les domaines dédiés 
au climat, à l’air et à l’énergie. En possession depuis 
2019 d’une étoile au sein de ce label, elle poursuit 
donc son engagement pour décrocher sa deuxième 
étoile”. En effet, Mont-Saint-Aignan mène depuis des 
années des actions visant à atteindre des objectifs 
énergétiques et climatiques, valorisées par celui-
ci. “À titre d’exemple, elle a mis en œuvre un schéma 

directeur immobilier pour prioriser les travaux de 
rénovation des bâtiments communaux, a expérimenté 
l’extinction de l’éclairage public la nuit, a installé un 
éclairage par Led au sein des équipements sportifs 
ou s’approvisionne en circuit-court dans le domaine 
de la restauration scolaire”, liste Laure O’Quin, 
conseillère municipale en charge de la transition 
écologique. Ainsi, un travail de concertation entre 
les élus, les services municipaux et un conseiller 
Territoire engagé Climat-Air-Energie a mené à 
l'élaboration d’un nouveau plan d’actions pour les 
quatre années à venir. Une implication déterminante 
pour préserver notre cadre de vie et accompagner 
le territoire vers une adaptation au changement 
climatique. En voici quelques exemples.  

 
Un audit de la Ville, 

piloté par l'Ademe, notera 
ses actions (en %) sur la base d'un 

référentiel de 61 mesures déclinées 
autour de six grands domaines d’action 

que sont le patrimoine de la collectivité, 
la planification territoriale, l’approvision-

nement en énergie, en eau et en assainisse-
ment, la coopération et la communication, la 

mobilité et enfin l’organisation interne. 
Au vu des points attribués, Mont-Saint-Aignan 

obtiendra sa seconde étoile en atteignant les 
35% d’actions réalisées. 
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Du mercredi 1er au jeudi 30
Exposition

Découvrez Ariol, un petit âne comme 
toi. Le célèbre âne bleu à lunettes de la 
bande dessinée créée par Emmanuel 
Guibert et Marc Boutavant, vous invite à 
découvrir sa famille et ses amis grâce à 
cette exposition ludique et colorée.
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 1er

Mômes en lire
Découvertes d’albums et activités 
manuelles sur le thème Un air de prin-
temps. 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 1er au dimanche 5
Cinéma

Un homme heureux de Tristan Séguéla, 
France, 2023, 1h29 ; 
Aftersun de Charlotte Wells, USA, 
vostf, 2022, 1h42.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mercredis 1er, 8, 15, 22, 29
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 1er au dimanche 5
Séances galopins

Le secret des Perlims de Alê Abreu, 
Brésil, 2022, 1h16.
Tarif : 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Jeudi 2
Conférence

Les Illuminati. De la société secrète 
aux théories du complot, les Illumi-
nati font les beaux jours des théories 
complotistes les plus extravagantes 
depuis plus de deux siècles. Derrière 
ces affabulations, une société secrète, 
les Illuminaten, a bel et bien existé, en 
Bavière. Ils ont disparu mais le mythe 
des Illuminati est né.
18h, Maison de l’université.
Gratuit.  
Renseignements :  
culture-scientifique@univ-rouen.fr

Samedi 4
Inscriptions  

vide-grenier
L'association des familles organise un 
vide-grenier le dimanche 12 Mars de 9h 
à 17h30 au Rexy, 31 rue Aroux. Si vous 
souhaitez, inscrivez-vous.
10h à 12h, le Rexy.
Tarif : 10 €.  
Se munir d'une copie de la pièce d'identité.  
Renseignements : 02 35 75 60 19.

Dimanche 5
Spectacle familial

Terairofeu de la compagnie La Belle 
meunière. En partenariat avec le CDN 
Normandie-Rouen. After musical à 
l’issue du spectacle par l’École d’impro-
visation jazz.
10h30 et 16h, Espace Marc-Sangnier, 
l’Atelier.
1er spectacle, tarifs : 5 € / 1 €. Direction de la 
vie culturelle : 02 79 18 99 00. 2e spectacle, 
tarif : 5 €. Réservation au 02 35 70 22 82 ou 
billetterie@cdn-normandierouen.fr

Mardi 7
Lecture

Espace discussion autour de différents 
livres. Par l’UFCS / Familles rurales.
10h, Maison des associations.
Entrée libre.

Du mercredi 8 au dimanche 12
Cinéma

Petites de Julie Lerat-Gersant, France, 
2022, 1h30 ;  
Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig, 
France, N&B, 1976, 1h50.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.
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Lumière sur 

Du mercredi 8 au dimanche 12
Séances galopins

Piro piro de Sung-ah Min et Miyoung 
Baek, Corée du Sud, 2020, 40 min.
Tarif : 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Vendredi 10
Initiation au soft-rugby
L’Asruc Santé accueille l’association 
Santé éducation et prévention sur les 
territoires Normandie pour des séances 
gratuites de soft rugby sans contact à 
destination des plus de 55 ans. Sans 
saut et sans impact, voilà une activité 
idéale pour travailler sa coordination.  
Cycle de 12 séances.
15h à 16h, 37 rue de la Croix-Vaubois.
Renseignements et inscriptions  
au 02 32 98 72 23.

Jeudi 9
Musique étudiante

Rendez-vous pour le Tremplin Phénix 
Normandie. En groupe ou en solo, ce 
tremplin musical est l’occasion pour 
les étudiants de faire découvrir leurs 
talents. Un jury composé de profes-
sionnels de la musique, d’universitaires 
et d’étudiants, ainsi que le public, sont 
invités à voter, afin d’élire la proposition 
de leur choix. Les gagnants pourront 
alors accéder à la tournée normande 
aux côtés des autres lauréats caennais 
et havrais.
19h, Maison de l’université.
Gratuit.  
Renseignements : tremplins@univ-rouen.fr

Vendredi 10
Spectacle

Dans le cadre du festival Spring, 
découvrez Mikado par le collectif Sous 
le manteau, un spectacle aux allures de 
mikado géant. Par le Centre dramatique 
national de Normandie Rouen.
20h, Plateau 130, Espace Marc-Sangnier.
Tout public à partir de 8 ans. Tarifs : 15 € / 
10 €. Réservation au 02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Samedi 11
Yoga parent / enfant

Proposé par le Mont-Saint-Aignan yoga 
sophrologie taichi qigong.
14h à 15h30, gymnase Berhelot.
Inscriptions en ligne sur le site  
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Dimanche 12
Tournoi de bridge 

caritatif
Par le Bridge club Mont-Saint-Aignan 
Rouen Métropole. Au profit de Force 
hémato. L’ensemble des bénéfices sera 
directement reversé à la fondation.
14h, 88 rue des Bulins.
Tarif : 20 € minimum par joueur.  
Inscriptions sur www.ffbridge.fr  
Renseignements : 06 76 41 55 39.

Suite en p. 14
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La semaine de la 
francophonie
L’Institut de recherche interdiscipli-
naire Homme-Société de l’université 
de Rouen Normandie (IRIHS) et ses 
partenaires organisent du lundi 13 
au vendredi 17 mars la semaine 
internationale de la francophonie 
avec pour pays invité d’honneur la 
Tunisie. L’occasion de débattre sur 
la situation de la langue française 
dans le pays de Habib Bourguiba, 
l'une des figures emblématiques 
de la francophonie institutionnelle. 
Des conférences et de nombreuses 
animations comme un concert 
de violon et la venue de chorales 
régionales rythmeront également 
l’évènement.

À partir de 9h, maison de l’université et 
dans les locaux de l'IRIHS, au 2e étage, 
17 rue Lavoisier. 
Entrée libre et gratuite. Programme 
détaillé sur https://irihs.univ-rouen.fr  
Renseignements :  
ihris-communication@univ-rouen.fr

Une conférence 
pour lutter contre 
les frelons
Stéphane Ducuing, apiculteur, 
propose une conférence pour lutter 
contre les frelons le mercredi 1er 
mars. Au programme : comment 
identifier un frelon, comprendre son 
cycle de vie, prendre conscience 
des impacts, trouver les moyens de 
lutter. Si vous avez déjà installé des 
pièges anti-frelons dans votre jardin, 
ce sera également l’occasion d’éva-
luer cette action.

18h, hôtel de ville, salle du conseil muni-
cipal. Inscriptions par mail à  
stephaneducuing@yahoo.fr 
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Du mercredi 15 au dimanche 19
Cinéma

La Femme de Tchaïkovski de Kirill Sere-
brennikov, Russie-France, vostf, 2022, 
2h23 ;  
Goutte d'or de Clément Cogitore, 
France, 2022, 1h38.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 15 au dimanche 19
Séances galopins

Louise et la légende du serpent à 
plumes de Patricia Mortagne, France, 
2022, 44 min.
Tarif : 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Jeudi 16
Festival 

Les Pluriels. Voir page 8.

Vendredi 17
Printemps des poètes

Voir page 7.

Samedi 18
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.

Mardi 21
Cirque

Faire un tour sur soi-même par la Volte 
Cirque est une conférence-spectacle sur 
le saut périlleux, une étude personnelle 
sur le mouvement nourri de l’expérience 
de 20 ans de pratique acrobatique et 
de lectures théoriques, historiques et 
philosophiques.
20h, Maison de l’université.
Tarif : 5 €.  
Réservations : billetterie-mdu.univ-rouen.fr

Du mercredi 22 au dimanche 26
Cinéma

Millennium Mambo de Hou Hsiao-
Hsien, Taïwan-France, vostf, 2001, 
1h45 ;  
Vive l'amour de Tsai Ming-Liang, 
Taïwan, vostf, 1994, 1h59.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €.  
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Jeudi 23
Les midis étudiants

Venez découvrir des propositions 
artistiques en écho à la programma-
tion du CDN Normandie-Rouen et en 
collaboration avec la Ville et la Maison 
de l’université. En invité spécial : Denis 
Lavant. Partagez 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

Vendredi 24
Spectacle

Les Cahiers de Nijinski  
avec Denis Lavant. Voir page 4.

Samedi 25
Au fil des pages

Café littéraire sur le thème  
Écrire la nature.
10h30, Espace Marc-Sangnier, bibliothèque.
Gratuit.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Samedi 25
Diner-quiz

Par le MSA international. Un moment 
de convivialité avec un quizz portant  
sur l’association, ses villes-sœurs et 

leur pays respectif.
19h, Jardin du Rexy, 31 rue Aroux.
Ouvert à tous. Inscriptions obligatoires sur 
www.mont-saint-aignan-international.org

À partir du samedi 25
Exposition et ateliers

La bibliothèque du Village propose 
une exposition sur l’eau et les hommes. 
Atelier pour les enfants qui savent 
découper, les mercredis après-midi 
pendant l'exposition puis atelier 
d'écriture pour les jeunes lecteurs de la 
bibliothèque.
Lundi et mercredi de 15h30 à 18h30, le 
mercredi et le samedi de 10h à 12h, biblio-
thèque du Village, 15 place Saint-Méen.
Renseignements et inscriptions obligatoires à 
la bibliothèque ou au 02 35 75 63 50.

Dimanche 26
Concert

Par les chorales Passacaille et Le 
Tourdion.
16h, église du Village.
Entrée libre.

Vendredi 31
Sieste théâtrale

Dans le cadre des vendredis 
D.É.C.A.L.É.S. Venez vivre une 
expérience sensorielle entouré des 
comédiens des cours de théâtre du Pôle 
d'enseignements artistiques.
19h, Espace Marc-Sangnier.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Samedi 1er et dimanche 2 avril
Spectacle

Découvrez la pièce de théâtre Cures de 
jouvence par la compagnie Barbetorte. 
Un thriller au suspens soutenu dont le 
dénouement sera surprenant.
20h le samedi et 16h le dimanche,  
31 rue Aroux.
Entrée libre.  
Renseignements : 06 79 54 27 43.

Du dimanche 2 au samedi 8 avril
Festival de  

ciné-concerts
Programme à venir.

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

en mars 

à Mont-Saint-Aignan
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Vu sur les réseaux

État civil

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

Julien Maïo, badiste,  
enchaine les performances !
Joueur phare du BDMSA 
Badminton depuis plusieurs 
saisons, Julien Maïo fait partie de 
l’équipe première d’interclub en 
tant que spécialiste du double. 
Joueur complet, il fait bénéficier 
les autres joueurs de l’équipe de 
toute son expérience. Évoluant 
à l'Institut national du sport, de 
l'expertise et de la performance, 
il est régulièrement sélectionné 
en équipe de France pour les 
compétions en équipe. En février, 
il est devenu pour la quatrième 
fois de sa carrière champion 
de France en double homme, 
et pour la première fois avec 
son nouveau partenaire William 
Villeger. Il a par ailleurs fini avec 
son co-équipier à la seconde place 
du Yonex Estonian international 
2023 en janvier, un tournoi 
international de badminton. Un 
grand bravo à lui et à son club, 
qui pousse quotidiennement ses 
joueurs vers le haut !

Naissances
31/12 Charlotte HERVÉ
14/01 Roxane FAUCHEUX
15/01 Abel STAIN
27/01 Sasha LEMOIN

Décès
12/12 Serge LEBLIC, 94 ans
20/12 Jean-Marc HEROUARD, 87 ans
22/12 Philippe FRANCIN, 85 ans
24/12 Roland BRIANCHON, 87 ans
24/12 Cyprien LARONNE, 68 ans
29/12 Josette BOULANGER veuve VILKKI, 

90 ans
04/01 Françoise GAMBIER , 98 ans
06/01 Daniel CÔME, 68 ans

06/01 Jacqueline GURTNER  
épouse DENIS, 95 ans

08/01 Philbert MANGIN, 83 ans
11/01 René STEINE, 86 ans
11/01 Paulette TIMON,  

épouse OUACHÉE,  93 ans
12/01 Thérèse DEMARE  

veuve LABESSE, 96 ans
14/01 Nicole BOHIC  

veuve CRESPI, 89 ans
06/01 Dominique BLANDIN, 68 ans
18/01 Violette GERVAIS  

veuve DÉHAIS, 88 ans
20/01 René MALLARD  

veuve PÉCUCHET, 96 ans
21/01 Lucienne MATHON  

veuve PECQUEUR, 104 ans
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Coup de boost  

sur le recyclage des déchets

Contrairement aux autres régions françaises qui sautent le pas en 2023, les 

habitants de la Métropole ont pris l’habitude ces sept dernières années de 

trier un grand nombre de leurs déchets. Grâce aux investissements du Smédar, 

précurseur de la valorisation dès 1999, les consignes de tri sont simples : 

emballages et papiers sont destinés à la poubelle jaune. Le plan boost mis en 

œuvre dernièrement par le Syndicat est l’occasion d’un focus dans le mag pour 

contribuer à accroître la quantité de déchets recyclables. 

Locataire ou propriétaire, tous concernés !
Le tri des déchets est valable pour tous, résident 
d’immeubles comme de pavillon. Alors, dispositif d’apport 
volontaire ou bac individuel, adoptez ce geste citoyen.

Tous les papiers ne vont pas dans le bac jaune
Quatre petites exceptions ne peuvent être recyclées : les 
mouchoirs en papier, les essuie-tout, les masques et le 
papier-peint doivent rejoindre les ordures ménagères. En 
cas de doute, consultez la roue du tri “Tournez, c'est trié” 
diffusée ce mois-ci dans toutes les boîtes aux lettres.

Inutile de laver les emballages avant de les jeter
Ne gaspillez ni temps ni énergie, les emballages 
plastiques de type pots de yaourt ou de crème peuvent 
être jetés directement dans les poubelles recyclables. Pour 
faciliter le tri, veillez à ne pas les imbriquez entre-eux.

Homme et machine, un duo de choc
Au sein de l’écopôle Vesta de Grand-Quevilly, les 
souffleuses et autres tapis destinés à séparer les matières, 
côtoient les agents de tri. Ces derniers sont notamment 
positionnés en bout de chaîne car leur œil avisé repère les 
erreurs. Un véritable gage de qualité.

Recyclage ou incinération,  
une fin de vie vertueuse pour nos déchets
Après la collecte des sacs jaunes, les emballages et papiers 
sont triés par matière, conditionnés en balles et expédiés 
chez les recycleurs. Les ordures ménagères sont, quant à 
elles, incinérées au sein de l’unité de valorisation énergétique 
en vue de fabriquer de l’électricité et de la chaleur.

Une marge de progression peut encore être atteinte
Sur les 340 kg de déchets générés par habitant à l’année, seuls 
les déchets recyclables (36 kg) et les contenants en verre (22 kg) 
peuvent permettre de fabriquer de nouveaux objets : emballages 
plastiques ou bouteilles en verre. Un effort est encore à fournir 
pour augmenter le pourcentage de valorisation. 

L'infographie



- Portrait -

La conciergerie de Flore
vous simplifie la vie

Souriante et dynamique, Flore de Courtivron a récemment troqué sa vie à 100 km/h pour se recentrer sur 
l'accompagnement des autres. Avec sa conciergerie elle met ses compétences et son énergie au service de 
propriétaires de maisons secondaires pour qu'à leur arrivée dans leur propriété, les vacances puissent 
bel et bien débuter. Un concept qu'elle propose dans un rayon de 60 km autour de Rouen.

C'est dans la campagne de l'Andelle que Flore a démarré 
son activité il y a trois mois : “Au cours de mon étude 
de marché, j'ai rencontré une famille anglaise ayant un 
pied à terre en Normandie. Ma proposition de services à 
360° a tout de suite séduit mes interlocutrices qui à plus 
de 500 km de France ne peuvent s'occuper comme elles 
le souhaitent de l'entretien de leur maison familiale”. 
Et comme les vacances passent généralement trop 
vite, Flore intervient en amont. Grâce à son réseau, elle 
se plie en quatre pour rendre votre intérieur propre et 
chaleureux, avec le souci du détail : les bûches dans la 
cheminée et le frigo rempli. “J'ai le sens de l'accueil”, 
s'amuse la jeune femme qui possède d'autres cordes 
à son arc puisqu'elle endosse également le rôle de 

maître d'œuvre pour coordonner différents travaux de 
rénovation : “Sur ce projet j'ai pû déployer toute ma 
palette de services en allant chercher des subventions 
pour restaurer les berges de la rivière, faire changer 
une poutre qui menaçait la solidité de la maison ou 
encore engager une réflexion avec un paysagiste pour 
l'aménagement extérieur”, détaille la Mont-Saint-
Aignanaise qui apprécie la variété de son métier.

Avec ce panel de prestations, la conciergerie devrait percer 
rapidement dans le paysage normand. “Je me donne deux 
ans”, conclut Flore qui d'ici là va poursuivre son chemin en 
mettant en relation les bonnes personnes au bon prix.

www.laconciergeriedeflore.com
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Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Aignan : un ADN culturel !
La Culture à Mont-Saint-Aignan a toujours tenu une place très 
particulière. Une politique culturelle tourne autour de trois axes : la 
formation, la diffusion et la création. La plupart des communes ne 
développent que les deux premiers, notre Ville, depuis le début, a 
mis l’accent sur le 3e, à travers le Centre d’art et d’essai et de créa-
tion, puis la Scène nationale Petit-Quevilly / Mont-Saint-Aignan et 
enfin, depuis quelques années, le Centre dramatique national. Par 
ailleurs, avoir un cinéma municipal labellisé Art et essai, concourre à 
compléter cette politique ambitieuse axée sur la création.
Aujourd’hui, trois ans après sa réouverture bien perturbée par deux 
années de pandémie, l’EMS trouve ses marques et le public ses 
habitudes. Les spectacles sont d’ailleurs, pour beaucoup d’entre 
eux, donnés à guichet fermé. Par ailleurs, on note une augmenta-
tion significative des adhérents à la bibliothèque et une participation 
importante aux animations qui y sont proposées, ainsi, 180 partici-
pants ont assisté à la dernière Nuit de la lecture.
Notre cinéma se porte bien. Alors que les cinémas en France n’ont 
toujours pas retrouvé près de 30 % de leur fréquentation, suite 
à la pandémie, l’Ariel voit la sienne augmenter. Il présente une 
programmation variée et de qualité et a su nouer des partenariats 
fructueux. C’est ainsi que la Semaine italienne a accueilli près de  
2 000 spectateurs.
Autre spécificité du territoire, l’EIJ, implantée depuis fort longtemps, 
nous donne une forte identité jazz. L’école se porte bien et voit son 
nombre d’élèves augmenter.
L’équipe de la direction de la vie culturelle est dynamique, profes-
sionnelle et très réactive. On sent une vraie volonté d’aller vers les 
gens et de proposer des choses qui apporteront du plaisir et du 
bonheur tout en préservant la vocation culturelle qui est d’éveiller la 
curiosité et le sens critique.

La majorité municipale

Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous
Alors qu’une nette majorité de la population s’oppose au départ à la 
retraite à 64 ans, les élu·es de notre groupe comme nombre de Mont-
Saint-Aignanais·es attendent de leur maire qu’elle s’exprime sur ce 
véritable choix de société.
Les agents municipaux, le personnel de l’hôpital du Belvédère 
applaudi pendant la pandémie, les jeunes, dont les étudiants de notre 
campus, sont directement impactés par une réforme qui diminuerait 
à la fois leur temps de retraite en bonne santé et le montant de leur 
pension, tout en pénalisant plus injustement encore les femmes. Et 
que dire des Mont-Saint-Aignanais·es privé·es d’emplois, des jeunes 
dont l’accès au monde du travail est compliqué, des seniors qui 
peinent déjà à rester en activité dès 55 ans ?
La riche vie associative qui nous est si chère repose pour beaucoup 
sur les retraité·es de notre commune, sans parler de leur investisse-
ment au service de la solidarité, en tant que grands-parents auprès 
de leurs petits-enfants par exemple. Bien des équilibres sociaux 
seraient bouleversés, alors que le rapport du Conseil d’Orientation 
des retraites ne fait en rien apparaître un danger pour notre système 
de retraite ou l’urgence de reculer l’âge légal de départ.
Alors Madame la maire, confirmez-nous vite votre opposition à cette 
réforme qui ferait tant de dégâts parmi vos administré·es et ne profi-
terait qu’à une poignée d’ultra-riches.
Une autre réforme pour un droit à la retraite à 60 ans est possible en 
prenant en compte des cotisations pour les périodes de chômage, 
formation, études, congé parental, maladie ou invalidité...Et de 
l’argent pour ce faire il y en a : en faisant cotiser les entreprises sur 
leurs revenus financiers (>40 Md €), en rémunérant mieux le travail, 
en établissant l’égalité des salaires entre les femmes et les hommes, 
on assurerait largement la pérennité d’un système issu de Conseil 
national de la Résistance et permettrait d’augmenter les retraites 
pour vivre mieux.

P. Conil, C. Leclercq, P. Magoarou, S. Nicq-Croizat 
f  msa.envert.avectous

Social-écologiste et républicain Mont-
Saint-Aignan écologique et solidaire
Le 9 février dernier, nous avons été amenés à débattre du Rapport 
d’Orientations Budgétaires, l’un des deux grands exercices institu-
tionnels annuels rythmant la vie municipale. Sans grande surprise, 
les critiques, les manquements et les errements que nous avions 
constatés l’année passée sont toujours présents tant sur le fond des 
sujets que sur la méthode et nous le regrettons. 
Concernant les grandes orientations qui vont guider l’action muni-
cipale de la majorité, nous déplorons l’absence de réelle ambition 
écologique, une fois encore, avec un budget alloué à l’isolation des 
logements de 0 € ! Pis encore, cette année ce sujet majeur n’est pas 
même évoqué alors qu’il s’agit là d’une mesure phare alliant justice 
sociale et transition énergétique, à une période d’urgence où les 
coûts de l’énergie s’envolent et les factures se salent. 
Nous constatons aussi un manque d’ambition criant pour les séniors 
de la part de la municipalité où ils demeurent absents dans le chapitre 
destiné à l’amélioration des parcours de vie. Or le public est grand et 
les besoins sont réels. De même, nous avons récemment découvert, 
non sans étonnement, un projet bien avancé de vente de la résidence 
Blanche de Castille, abritant des publics en grande précarité sociale 
et dont le devenir sur notre commune va s’avérer incertain. Une rési-
dence dont le but était le réaménagement et non la disparition. 
Mais, comme lors de l’école Camus, il y a quelques mois de cela, les 
grands sujets avancent masqués et lorsque des brides d’informations 
nous parviennent, les chantiers sont déjà actés et nous ne pouvons 
que les contester. C’est bien dommage et c’est pourquoi, en dépit de 
nos faibles marges de manœuvre, nous continuerons à nous opposer 
de manière constructive et à dénoncer des pratiques que nous esti-
mons contraires aux principes de transparence que nous sommes en 
droit d’exiger des responsables politiques en responsabilité. 

Alexandre Riou & Claudie Maugé

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
Le Rapport d’Orientation Budgétaire a été présenté lors du Conseil 
municipal du 9 février. Comme l’année dernière, ce document ne 
contient aucune orientation métropolitaine. Comment imaginer les 
politiques publiques municipales de cette année et des années à 
venir sans prendre en compte l’environnement métropolitain ?
Les dépenses de fonctionnement présentent une augmentation 
globale significative mais déformées par une augmentation de la 
dotation de fonctionnement à la piscine. Si la subvention allouée au 
CCAS augmente de 150 000 Euros, ce ne sont que 20 000 Euros qui 
sont destinés à compenser l’accroissement des besoins sociaux, les 
130 000 euros financent les augmentations des fluides et du point 
d’indice des agents du Ccas. Les recettes fiscales issues de la taxe 
foncière présentent une dynamique à la hausse de plus 950 000 €. 
Cette manne permet de combler une part importante des dépenses 
supplémentaires liées à l’augmentation du coût de la vie. Cependant, 
les projections de recettes foncières supplémentaires générées par 
la densification immobilière observée à Mont-Saint-Aignan ne sont 
pas présentées alors que sur chaque nouvelle parcelle de terrain 
s’érigent des immeubles d’habitation, gages de rentrées fiscales.
Sur les investissements, les ambitions apparaissent assez faibles. 
Le seul projet structurant qui a déjà été présenté l’année dernière 
est le lancement de la reconstruction de l’école maternelle Camus, 
programmé en 2024. Son financement a toutefois évolué sous la 
pression des habitants. Nous avions suggéré, d’emprunter pour 
financer la rénovation plutôt que de vendre le patrimoine. Nous 
avons été entendus.
Nous sommes surpris de ne trouver aucune trace de dépenses 
concernant le projet de centralité de la Place Colbert. Pourtant beau-
coup de visibilité est donnée à ce projet : des réunions publiques, 
des consultations d’habitants, d’élus et de commerçants. À quoi cela 
sert-il ?

Stéphane Holé, Carole Bizieau,  
agissonsensemblemsa@gmail.com 
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