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ça s’est passé en janvier…

Galette des aînés
120 personnes ont partagé un 
moment convivial à la maison des 
associations le 11 janvier dernier. 
Après avoir dégusté la tradition-
nelle galette, l’orchestre Collin 
Thomas a fait danser de  
nombreux aînés.

Vœux du Maire 
Entourée des élus, Catherine  
Flavigny a débuté sa première céré-
monie aux partenaires de la Ville, par 
une minute de silence en hommage 
aux victimes des 7 et 9 janvier. Puis, 
après avoir retracé l’année 2014, elle 
a évoqué les grands dossiers qui 
marqueront 2015 ; avant de s’asso-
cier à Jacques Brel et de souhaiter 
à toutes et à tous ”des rêves à n’en 
plus finir et l’envie furieuse d’en  
réaliser quelques-uns. D’aimer ce 
qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il 
faut oublier [...]. D’être vous, fier de 
l’être et heureux, car le bonheur est 
notre destin véritable.”

Hommage
Le 7 janvier 2015 entrera dans l’Histoire de France, comme le 11 septembre 2001 est entré dans l’Histoire des États-
Unis. La stupéfaction et le chagrin qui ont d’abord frappé chacun, ont rapidement fait place à la détermination, senti-
ment partagé avec l’ensemble de la communauté internationale.

La Ville de Mont-Saint-Aignan s’est associée, comme toutes les villes de France, au deuil et aux hommages rendus 
aux victimes de cet attentat et à leurs familles.

Le jeudi 8 janvier, personnels municipaux et élus ont participé, dans le hall de l’Hôtel de Ville, à un moment de  
recueillement. Le soir même, à l’occasion de ses vœux aux forces vives, Madame le Maire a fait observer une minute 
de silence à la mémoire des victimes. Le jour suivant, le Conseil Municipal dans son ensemble a été invité à grossir les 
rangs de la marche citoyenne organisée à Rouen le samedi à 15h : 35 000 participants.

La barbarie n’entamera jamais notre foi en l’Humanité !

Catherine Flavigny

Arrêt sur images
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Éditorial

Budget primitif 2015 :  
compliqué !
Baisse de 400 000 € de dotations de l’État, incertitudes quant aux 
compensations financières que nous devrons envoyer à la Métropole en 
échange des compétences transmises au 1er janvier dernier,  gros dossiers 
mal engagés depuis plusieurs années (Marc Sangnier, Quartier des 
Oiseaux...), la construction du budget 2015 s’avère délicate.

Je vous rassure, aucune de ces perspectives peu réjouissantes n’entame 
notre enthousiasme et notre fierté d’avoir la responsabilité de l’avenir de 
notre ville.

Tout l’enjeu de ce budget est d’arriver à concilier réalité des chiffres, incer-
titudes multiples, adéquation avec notre programme électoral et, enfin, 
obligations légales en termes de calendrier budgétaire.

Il m’importe que tous les projets qui constituaient notre programme 
trouvent un début de réalisation rapidement. Tenir ses promesses électo-
rales est, à mes yeux, le meilleur moyen de réconcilier nos concitoyens 
avec la Politique.

Donc, dans un premier temps, nous procèderons au débat d’orientation 
budgétaire à l’occasion de la séance du Conseil municipal du 19 février. 
Cette étape obligatoire mettra en lumière les grandes lignes du futur 
budget.

Dans un deuxième temps, nous voterons le budget primitif le 9 avril, les 
collectivités ont l’obligation légale de le faire avant le 15 avril.

Pourquoi une date aussi tardive ?

Tout simplement pour que bon nombre d’incertitudes liées à la Métropole 
et aux dotations de l’État aient des chances d’être levées auparavant. 
En effet, quel serait l’intérêt de voter un budget non sincère qu’il faudrait 
remodeler par des décisions modificatives dans les semaines suivant son 
adoption ?

À l’occasion de cette même séance du Conseil municipal, nous serons 
en mesure de présenter, en marge du budget, notre projet de mandature 
et surtout, notre Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI). La réunion des 
deux constituera la véritable feuille de route de ce mandat jusqu’en 2020.

Dans les jours qui suivront, dans le cadre de réunions publiques, nous 
reviendrons vers vous afin de vous présenter ce projet de mandature. Un 
projet accepté ne peut être qu’un projet partagé !

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
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Pause méridienne
Durant les vacances d’hiver program-
mées du lundi 23 février du vendredi 
6 mars, l’hôtel de Ville fermera ses 
portes entre 12h et 13h. L’accueil du 
public sera ouvert entre 8h30 et 12h 
et de 13h à 17h.

 ` Service à la population : 02 35 14 30 00

Une vie sans tabac,  
le bon choix !

La Ville propose aux élèves scolari-
sés dans les classes de CM2 de la 
commune d’appréhender les méfaits 
du tabac par le biais d’une exposition 
pédagogique et d’entretiens avec des 
médecins bénévoles et des internes 
en cardiologie du CHU de Rouen. 
Toutes les personnes qui se sentent 
concernées peuvent, elles aussi, 
s’informer les lundis 2 et 9, mardis 
3 et 10, jeudi 12, vendredis 6 et 13 
février de 13h45 à 15h15 ainsi que les 
lundis 9 et 16 février de 9h45 à 11h15 
à la résidence Blanche de Castille, 
rue Gerson.

 ` Entrée libre. 
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Dossier social étudiant, 
c’est maintenant !
Les étudiants souhaitant bénéficier 
d’une bourse et/ou d’un logement à 
la rentrée prochaine peuvent dès à 
présent s’inscrire sur le site Internet 
du CROUS. Prévoyez l’avis fiscal de 
la famille 2014 (sur les revenus 2013) 
et le numéro d’étudiant (INE) figurant 
sur la carte d’étudiant ou la confirma-
tion d’inscription au baccalauréat. À 
la fin de la saisie du dossier, l’étudiant 
reçoit un email de confirmation 
accompagné du dossier de pré-ins-
cription. L’inscription définitive est 
prise en compte une fois le dossier 
papier retourné au CROUS avec les 
différentes pièces justificatives.

 ` www.crous-rouen.fr et 02 32 08 50 00

Économies d’énergie

L’hôtel de Ville  
parfait sa métamorphose
Finie l’apparence des années 70, place au moderne  : la rénovation de 
l’hôtel de Ville s’achève ce semestre.

La Ville termine les travaux de perfor-
mance énergétique entrepris au sein 
du bâtiment de la rue Pasteur. Après 
le remplacement des menuiseries 
côté parvis, ce sont les châssis de la 
façade ouest et ceux des pignons qui 
vont être changés. Des habillages en 
aluminium seront également apposés 
sur cette façade. Le bâtiment accueil-

lant le service de la vie culturelle, au 
numéro 63, bénéficiera également 
de nouvelles fenêtres côté cour. 
370 000 euros ont été budgétés  
pour financer l’ensemble de ces  
travaux, qui permettront dès l’automne 
prochain, d’enregistrer des économies 
d’énergie de l’ordre de 20 %. 

Nomination

Roselyne Bôquet, nouvelle  
directrice du Belvédère

C’est une femme qui a été choisie 
pour prendre la suite de Jean-Marie 
Maillard à la tête du centre hospitalier 
mont-saint-aignanais. L’hôpital public 
de 122 lits, où sont nés l’an passé 
3 563 bébés et qui depuis deux ans 
a diversifié son activité, peut compter 
sur sa nouvelle directrice pour mener 
à bien des travaux de modernisa-
tion de grande envergure. Originaire 
de Normandie, Roselyne Bôquet a 

occupé plusieurs postes à responsabi-
lité en région parisienne et notamment 
au Ministère de la Santé. Grâce à son 
expérience de terrain et à ses compé-
tences d’administration générale, 
l’établissement va pouvoir s’agrandir 
considérablement tout en poursui-
vant ses activités. D’ici fin 2016, les 
conditions d’accueil et d’hébergement 
seront optimisées, notamment par 
le biais d’un nouveau plateau médi-
co-technique de 2 300 m2. Cette 
restructuration chiffrée à 11 millions 
d’euros bénéficie du soutien du Minis-
tère des affaires sociales et de la santé 
et de l’Agence régionale de santé. ”Ce 
soutien financier démontre également 
la reconnaissance du savoir-faire et 
de l’implication de toute une équipe”, 
ajoute la chef d’établissement, plus 
déterminée que jamais à accompagner 
la mutation de l’hôpital. 

Actualité

Télex

 ` À ces travaux extérieurs s’ajoute la finalisation de la rénovation intérieure pour 
accueillir le public dans des conditions optimales.
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Travaux Pro BTP

Locaux fonctionnels pour 
conseil optimal 
Le groupe de protection sociale Pro BTP vient d’inaugurer ses locaux 
rénovés au 1 place des Coquets.

Au terme de 14 mois de travaux, contre 
les 18 prévus initialement, la direction 
régionale Normandie Picardie Pro BTP 
accueille, depuis quelques semaines, 
ses salariés dans un bâtiment entiè-
rement modernisé. “La réhabilitation 
était devenue nécessaire en parti-
culier pour rendre les locaux plus 
fonctionnels”, confie Alain Adiceom, 
directeur régional, qui souhaitait mettre 
en adéquation le lieu de travail au 
système de management actuel. Il 
faut dire qu’en 45 ans, les méthodes 
de travail ont évolué, y compris dans 
le domaine des prestations de service 
où le téléphone et les écrans d’ordi-
nateur ont facilement volé la vedette  
au papier. 

Les 70 salariés travaillant au siège 
Mont-Saint-Aignanais sont en relation 
quotidienne avec 300 000 adhé-
rents - salariés et retraités - et 40 000 
entreprises évoluant dans le domaine 
du bâtiment et des travaux publics. 
Les renseigner et les conseiller par 
téléphone, en matière de retraite, 
d’épargne, de mutuelle santé, mais 
aussi de vacances et de protection 
sociale, nécessite des conditions de 
travail spécifiques. “C’est pourquoi, 
nous avons fait le choix de réorganiser 

l’activité autour de différents plateaux 
de gestion, pour que chaque manageur 
soit au plus près de ses collaborateurs”, 
ajoute le directeur, qui a totalement 
repensé les trois étages occupés. 

Aux petits soins des salariés

Les travaux ont été menés en site 
occupé par une quinzaine d’entre-
prises locales qui ont réussi à boucler 
le chantier quatre mois avant la date 
de livraison. Dans un premier temps, 
l’immeuble datant des années 70 a 
totalement été désamianté. Puis, tandis 
que les salariés de la direction régionale 
étaient regroupés sur un même étage, 
les travaux de cloisonnement, de pein-
ture et d’isolation acoustique ont été 
menés étage après étage. Le chauf-
fage a également été revu, l’éclairage 
repensé et le mobilier changé. Désor-
mais, tous les salariés bénéficient d’un 
confort de travail certain, matérialisé 
notamment par une salle de formation 
dédiée, deux salles de réunion entière-
ment équipées, sans oublier un espace 
détente, qui faisait autrefois défaut. De 
quoi améliorer également les entre-
tiens téléphoniques avec l’ensemble 
des adhérents ! 

Actualité

Télex

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil 
municipal est programmée le jeudi 
19 février à 18h30 à l’hôtel de Ville, 
salle du Conseil municipal.

Journée portes ouvertes
L’Université donne rendez-vous à 
tous les lycéens et étudiants le 
samedi 7 février de 9h30 à 17h 
pour une journée d’information sur 
ses filières et son offre de formation.

 ` 02 35 14 60 00

Collecte  
des déchets verts
La prochaine collecte des déchets 
végétaux aura lieu le lundi 9 
février. À compter du mois de mars 
et jusqu’en novembre prochain, la 
collecte redevient hebdomadaire, 
chaque lundi.

 ` www.metropole-rouen-normandie.fr

Course festive et colorée

Neoma business school organise 
le dimanche 19 avril une course 
de 5 kms, Color me rad, avec à 
l’arrivée, un festival électro. Sou-
cieuse de renforcer les liens avec 
les étudiants, la Ville soutient cette 
manifestation festive. 
Ouvert à tous.

 ` Tarif à partir de 22 €. Inscriptions dès 
maintenant : www.colormerad.fr

Accueil de loisirs
Pour que vos enfants âgés de 3 à 
12 ans puissent fréquenter l’accueil 
de loisirs du lundi 23 février au ven-
dredi 6 mars, inscrivez-les avant le 
vendredi 6 février à l’hôtel de Ville.

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

 ` Catherine Flavigny, Maire et Albert Quenet, Président ont inauguré le siège rénové 
de l’association à but non lucratif.
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Commerce

La librairie Colbert
Commerce phare de la place Colbert, la librairie du même nom rayonne à Mont-Saint-Aignan  
et bien au-delà depuis trente ans. Internet et le marché du numérique n’ont pas entamé les 
ambitions de son directeur, bien au contraire. Cédric Thirel et toute son équipe tirent avec 
dextérité la librairie de proximité vers le haut pour satisfaire toujours plus les clients.

”Je ne vis pas, je cours entre Reims et 
Rouen, mais c’est exaltant  !”. C’est par 
ces mots que débute l’entretien avec 
le dynamique propriétaire de la librairie 
Colbert. Il faut dire que l’année 2014 a 
été riche pour l’entreprise familiale, qui 
a racheté ses murs, ouvert une seconde 
librairie dans la Marne ainsi qu’une 
boutique dédiée au milieu médical, rue 
de Martainville à Rouen. Dans ces trois 
commerces, ainsi qu’à l’entrepôt logis-
tique de Maromme, évoluent 48 sala-
riés au total réunis autour d’un même 
état d’esprit : l’amour du livre.  

Une librairie  
à taille humaine
Créée en 1985 par Marie-José et Patrice 
Thirel, en lieu et place de l’actuelle sand-
wicherie, la librairie L’Archevêque démé-
nage un an plus tard au 1 place Colbert 
et adopte son nom actuel. D’année en 
année, la librairie de 800 m2 a considé-
rablement évolué, passant de sa spécia-
lisation universitaire à l’offre généraliste 
actuelle. En 1996, le magasin familial 
est racheté par le groupe Chapitre. ”Ce 
fut un coup dur, confie Cédric Thirel. 
L’offre était limitée, les coups de cœur 
imposés, les délais de livraison s’étaient 

considérablement accrus... Nous avions 
du mal à tirer notre épingle du jeu”. En 
2013, le libraire saisit l’opportunité qui 
s’offre à lui et rachète le commerce. Fait 
rarissime dans le contexte économique 
actuel, la librairie redevient familiale. Dès 
lors, toute l’équipe s’attache à proposer 
un large panel d’ouvrages tout en appor-
tant sa vision littéraire aux clients  : un 
état d’esprit de commerce de proximité.

2014, année de tous les 
changements
À la reprise, Cédric Thirel s’était fixé 
plusieurs priorités parmi lesquelles, 
offrir un choix de lecture important 
pour tous les clients et revenir à des 
délais de livraison très courts. Et c’est 
chose faite. ”Grâce aux bonnes rela-
tions avec les éditeurs, qui nous ont 
soutenus dans notre démarche, si un 
livre n’est pas en boutique, le client 
peut l’obtenir en 48 heures, voire trois 
jours”, explique le dirigeant, qui a éga-
lement créé son site de vente en ligne. 
Sur www.librairiecolbert.com il est pos-
sible de consulter le stock, d’acheter 
l’un des 120 000 livres présents en 
magasin, de passer une commande 
- y compris de livres numériques -,  

de payer, de se faire livrer ou de venir 
retirer en boutique... ”Tout est fait pour 
simplifier la vie de nos clients”, analyse 
avec le sourire, Cédric Thirel qui, avec 
son équipe, a également choisi de faci-
liter celle des parents. Sa papeterie - 
www.papeterie-colbert.fr - a remporté 
un franc succès à sa mise en ligne l’été 
dernier avec plus de 1 800 commandes 
passées pour la rentrée. Et parmi les 
remaniements opérés, la remise en 
place des Coups de cœur des libraires, 
facilement identifiables grâce aux fiches 
manuscrites attachées à la couverture 
des ouvrages. 
En 2015, Cédric Thirel va continuer 
à s’adapter, à être réactif et à aller de 
l’avant  : la disposition du magasin va 
être revue prochainement, des beaux 
livres vont faire leur apparition à moins 
de 15 euros, des animations à destina-
tion des enfants ponctueront l’année... 
Enfin, comme les défis à relever ne 
manquent pas, les libraires planchent 
sur une plateforme d’échange avec 
leurs homologues de Reims pour parta-
ger les coups de cœur et les faire décou-
vrir à un plus grand nombre de lecteurs.

La librairie Colbert accueille le public 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 
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Dossier

Proximité
le fer de lance des policiers
Sur le marché le mercredi, derrière leurs jumelles aux abords des carrefours dangereux, au volant de leur véhi-
cule ou encore à vélo, les huit policiers municipaux aidés de sept autres agents territoriaux mettent tout en 
œuvre pour contribuer fortement au sentiment de sécurité propre à notre commune. Tour d’horizon des missions 
de ces hommes en bleu, qui aujourd’hui plus encore qu’hier, sont garants du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publiques.

Il y aura un avant et un après 7 janvier 
2015. Si les évènements parisiens 
de ce début d’année sont encore 
dans toutes les têtes compte tenu de 
leur cruauté et de leur barbarie, ils 
ont néanmoins permis de démontrer 
l’implication des forces de l’ordre et 
notamment de la police municipale 
dans l’exercice de leurs fonctions.

Anticiper et prévenir  
les difficultés

Mont-Saint-Aignan compte depuis 
1967 son propre service de police 
municipale, situé au 57 rue Louis 
Pasteur. Dans ces locaux actuellement 
en cours de réhabilitation, travaillent 
15 personnes au total : un chef de 
police, huit policiers municipaux armés 

de revolvers 38 SP et dotés de gilets 
pare-balles, deux agents de surveil-
lance de la voie publique, un agent 
de proximité et cinq vacataires de 
surveillance d’entrée et de sortie des 
écoles. L’effectif n’est que rarement 
au complet, car la particularité de ces 
agents est de travailler de jour comme 
de nuit et d’être d’astreinte télépho-



Stop aux cambriolages !
Pour prévenir les vols avec effraction, les policiers conseillent de vérifier la bonne 
fermeture des portes, fenêtres et volets. La meilleure surveillance étant celle du 
voisinage, il est primordial d’informer les voisins des éventuelles absences. Vous 
pouvez également vous inscrire à l’opération ”Tranquillité vacances”. Totalement 
gratuit, opérable à toutes les périodes de l’année si vous vous absentez plus 
de 48 heures de votre domicile, ce service consiste en la surveillance de votre 
habitation lors des patrouilles de police municipale. À noter que ce dispositif de 
surveillance mutuelle est à l’ordre du jour du premier rendez-vous des membres 
du Cercle de la proximité.

nique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  
Parmi leurs missions, conformément 
aux articles L.2212 et L.224.1 du Code 
général des collectivités territoriales, 
le respect du code de la route, grâce 
notamment à l’utilisation d’un radar 
Eurolaser que les agents se partagent 
avec les postes de Bois-Guillaume 
et Bihorel. De bonnes habitudes de 
conduite sont également transmises 
aux usagers de la route par l’inter-
médiaire d’un radar pédagogique, 
actuellement en place route d’Houp-
peville. Dans ce domaine, la Ville mène 
au sein des classes de CE1, CM1 et 
CM2 de la commune des opérations de 
prévention routière, pour diffuser dès le 
plus jeune âge les réflexes routiers 
aux automobilistes de demain. En 
outre, les policiers municipaux sécu-
risent l’entrée et la sortie des groupes 
scolaires. Ils patrouillent également 
dans la commune notamment lors des 
manifestations et des marchés. Durant 
celles-ci, ils peuvent également être 
amenés à constater des dégradations, 
à endiguer des problèmes de voisinage 
ou encore à capturer des animaux 
errants. Enfin, les policiers municipaux 
collectent chaque année 200 objets 

trouvés dont plus de 40% sont resti-
tués à leur propriétaire (après avoir été 
conservés un an, les objets restants 
sont reversés au Domaine ou détruits).

Optimiser l’accueil du public

Le 12 janvier ont débuté de consé-
quents travaux de rénovation du 
poste de police municipale. Chiffrés 
à 85 000 euros, ils visent à faciliter 
l’accueil des usagers en aménageant 
les 150 m2 situés au rez-de-chaussée 
du numéro 57. Outre une rampe 
d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite, le nouveau poste de police 
comprendra un espace d’accueil du 
public, une salle dédiée aux entretiens, 
une salle principale ainsi qu’un bureau 
indépendant pour le chef de police 
municipal. Deux vestiaires, l’un pour 
les hommes, l’autre pour les femmes, 
trouvent place dans les nouveaux 
locaux tout comme un espace de stoc-
kage dédié aux objets trouvés ainsi 
qu’une chambre sécurisée destinée 
au rangement de l’équipement des 
policiers. Pour réaliser ces espaces de 
travail, la dépose et la pose de cloisons, 
le remplacement des menuiseries 

extérieures et l’isolation thermique des 
sols et plafonds sont nécessaires. L’ou-
verture des portes côté parc est prévue 
au cours du premier semestre.

Assurer la tranquillité  
en renforçant la présence  
de la police sur le terrain

Les indicateurs 2014 de la Police natio-
nale attestent que la délinquance est 
en baisse dans la commune avec, par 
exemple, une diminution de 23 % de 
l’atteinte à l’intégrité physique ces onze 
derniers mois ou la réduction de l’ordre 
de 20 % des falsification et usage de 
chèques volés, escroquerie et abus de 
confiance... Pour autant, les vols avec 
effraction sont malheureusement en 
hausse dans l’agglomération et particu-
lièrement à Mont-Saint-Aignan, Rouen 
et Bois-Guillaume. Ce phénomène 
nouveau nécessite des précautions 
particulières ainsi qu’une extrême vigi-
lance, notamment du voisinage (voir 
encadré ci-contre). Dans ce contexte, 
la Ville met un coup d’accélérateur à la 
création de son Cercle de la proximité : 
celui-ci devrait voir le jour d’ici la fin  
du semestre. 
Par ailleurs, elle mise sur le renfor-
cement de ses pratiques policières 
pour diminuer le sentiment d’in-
sécurité qui peut être ressenti par 
certains. Pour y parvenir, elle fortifie 
le dispositif d’îlotage  : la commune a 
ainsi été découpée en trois secteurs 
géographiques sur lesquels des 
patrouilles de deux agents munici-
paux se relayent. Chaque responsable 
de secteur est ainsi au fait des zones 
dites sensibles, des personnes 
absentes de leur domicile ou encore 
de celles plus fragiles qui néces-
sitent une meilleure prise en charge. 
”Cette véritable police de proximité, au 
contact permanent de la population, 
donne tout son sens au sentiment de 
sécurité espéré de tous”, conclut Jean-
Pierre Bailleul, Conseiller municipal 
délégué chargé de la sécurité et de  
la prévention. 

Le poste de police accueille le public du 
lundi au vendredi de 8h à 16h45  
au 57 rue Louis Pasteur et renseigne les 
habitants par téléphone : 02 35 14 30 55  
et 06 86 44 64 59.

Les bons gestes
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Main dans la main
Dépendants du pouvoir de police 
du Maire, les policiers municipaux 
exercent des missions de proximité 
diverses et variées parmi lesquelles 
l’information, la prévention et la protec-
tion. La Police nationale, placée sous 
l’autorité du Ministère de l’Intérieur a 
pour missions principales : la sécurité 
et la paix publiques, la police judiciaire 
et enfin le renseignement et l’infor-
mation. Concrètement, si vous devez 
déposer une main courante ou une 
plainte, vous devez vous rendre au 
commissariat de police situé au 544 
route de Darnétal à Bois-Guillaume.

Si les missions diffèrent, Police 
municipale et Police nationale sont 
amenées à collaborer pour des 
actions communes de sensibilisation. 
La Ville vient d’ailleurs de relancer le 
Conseil intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance  
(CISPD) mené avec les postes de 
police municipale de Bihorel et 
Bois-Guillaume et la Police nationale.

Le temps des travaux

Jusqu’à l’ouverture du nouveau 
poste de police, un accès provisoire a 
été aménagé rue Louis Pasteur.

Polices

Les missions

 ` D’ici quelques semaines, les policiers troqueront leur carnet à souche contre des 
appareils de verbalisation électronique, qui faciliteront le constat d’infraction et leur 
gestion administrative. À noter que 950 contraventions ont été dressées en 2014. 

Des opérations de  
prévention routière sont 

menées tout au long 
de l’année auprès des 

écoliers et également une 
à deux fois par an auprès 

des étudiants.

 ` Au-delà du partage des jumelles radar, les services de police de Mont-Saint-Aignan, 
Bois-Guillaume et Bihorel collaborent conjointement dans le domaine de la préven-
tion de la délinquance.

Informer
- Conseiller les habitants
-  Orienter vers les services 

municipaux ou d’État
- Recueillir des objets trouvés
-  Informer sur les différentes 

législations

Prévenir
- Assister les personnes
- Capturer les animaux errants
- Intervenir pour les troubles de voisinage
- Faire respecter la salubrité et l’environnement
- Anticiper les accidents de la circulation

Protéger
- Surveiller la voie publique, les bâtiments communaux et les habitations
-  Mener des actions de prévention dans les quartiers et centres commerciaux
- Réaliser des opérations de prévention routière dans les écoles
- Assurer la sécurité devant les bâtiments scolaires

P
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Agenda

Dimanche 1er

EXPOSITION D’ART

Biennale des artistes amateurs.  
Invité d’honneur : Frédéric Saunier. 
Comité de quartier Saint-André.
10h30 à 17h30, maison des associations.
Entrée libre. 
02 35 07 01 78

Mardis 3, 10 et 17

CHORALE SENIORS
Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mercredi 4

CONFÉRENCE
100 000 ans d’histoire des glaciers 
des Alpes du temps des mammouths 
à aujourd’hui, par Sylvain Couterrand, 
glaciologue, docteur de l’Université de 
Savoie.  
Université de toutes les cultures.
12h45, UFR des sciences et techniques,  
9 boulevard de Broglie.
Entrée libre.

Mercredi 4

CONFÉRENCE
Les origines de la méritocratie 
scolaire en France, par Jérôme 
Krop, enseignant, docteur en histoire 
contemporaine.  
Université de toutes les cultures.
18h, maison de l’Université,  
place Emile Blondel.
Entrée libre.

Jeudi 5

SÉJOUR SENIORS
Réunion préparatoire au séjour 
collectif de septembre prochain à 
Saint-Dié-des-Vosges.
10h30 à 12h, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Jeudis 5 et 19

ATELIER NUTRITIONNEL
Manger bon marché et équilibré, 
cuisiner les restes... 
14h à 16h, résidence Blanche de Castille.
Sur inscription. 
Service des solidarités : 02 35 74 08 86

Jeudis 5 et 19

ATELIER FAMILIAL
À l’art... rencontre : écriture, sortie, 
expos...
16h30 à 18h, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Jeudis 5 et 19

ATELIER ÉCRITURE
Découverte gratuite de l’écriture. 
Association des familles.
18h à 20h, le Rexy.
Possibilité d’inscription à l’année (au prorata), 
au trimestre ou à la séance. 
06 78 72 64 01 ou 02 35 75 60 19

Jeudi 5

CONFÉRENCE
Le chaos : du problème des trois corps 
au cancer... par Christophe Lettelier, 
enseignant-chercheur à l’Université 
de Rouen.  
Université de toutes les cultures.
18h30, maison de l’Université,  
place Emile Blondel.
Entrée libre.

Vendredi 6

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
UFCS Familles rurales.
9h30, maison des associations.
02 35 98 73 47

Dès le lundi 9

INSCRIPTIONS  
VIDE-GRENIER
Du dimanche 15 mars.  
Comité de quartier Saint-André.
14h, maison des associations.
Tarif emplacement : 8 (adhérents) 
10 € (non-adhérents), 2 € la table. 
02 35 07 01 78

Lundi 9

DÉCOUVERTE SENIORS
L’étiopathe : que soigne cette tech-
nique manuelle ?, avec le CLIC seniors 
du plateau nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Lundi 9

GOÛTER 
INTERNATIONAL
Kaffeekränzchen, tea time, 
podwieczorek, patiserie.  
Mont-Saint-Aignan International.
18h à 20h,  
maison des scouts, chemin de la Rue.
Entrée libre.

Mardi 10

CONCERT DE JAZZ
Le quartet [R]ÉvolU revisite des 
thèmes empruntés au rock indé-
pendant, au jazz et à la musique 
classique. École d’improvisation jazz.
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 8/12 €. 
06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mardi 10

CONCERT CLASSIQUE
Till Fellner au piano jouera des 
œuvres de Bach, Mozart, Haydn et 
Schumann.  
Animation musicale à l’Université de 
Rouen.
20h30, faculté de Lettres,  
amphithéâtre Axelrad.
Tarifs : 8/22/25 €. 
09 63 50 19 61

Que faire en février  
à Mont-Saint-Aignan ?

Stage arts plastiques
La Ville propose aux enfants âgés 
de 6 à 9 ans de découvrir différentes 
techniques plastiques : le fusain, le 
pastel, l’encre de Chine, la peinture 
acrylique... chaque matin du lundi 23 
au vendredi 27 février.
9h30 à 12h30,  
maison des Tisserands.

 ` Tarifs : 87,40/113,80 €. Matériel fourni.  
Direction de la vie culturelle : 
02 35 74 18 70 ou 
centre.culturel@montsaintaignan.fr

Zoom
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Mercredi 11

CONFÉRENCE
L’humour de l’art : Duchamp, Allais, 
Satie, trois artistes normands, par 
Evelyne Toussaint, enseignante-cher-
cheuse à l’Université d’Aix-Marseille, 
Emilie Yaouanq, enseignante, docteur 
en littérature comparée et Pierre Albert 
Castanet, compositeur, musicologue 
et enseignant-chercheur à l’Université 
de Rouen.  
Université de toutes les cultures.
14h, ESPE, 2 rue du Tronquet.
Entrée libre.

Jeudi 12

CONFÉRENCE
Les vrais tontons flingueurs, par Jean-
Claude Vimont, enseignant-chercheur 
à l’Université de Rouen et Marc 
Renneville, directeur de la publication 
Criminocorpus.  
Université de toutes les cultures.
18h30, maison de l’Université,  
place Emile Blondel.
Entrée libre.

Vendredi 13

RÉSERVATION  
DE SORTIES
Avec Cultures du cœur.
14h à 15h30, CCAS.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mardi 17

LECTURE
Espace discussion autour de différents 
livres. UFCS Familles rurales.
9h45, maison des associations.
02 35 98 73 47

Mardi 17

CONCERT
Isabo.
20h, théâtre du Présent, rue du Mal de Lattre 
de Tassigny.
Tarifs : 7/9 € 
06 70 80 71 98  
ou theatredupresent.overblog.com

Mercredi 18

HEURE DU CONTE
Pour enfants dès 5 ans, accompagnés 
d’un adulte s’ils sont plus jeunes. 
Bibliothèque Marc Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite ouverte à tous.

Mercredi 18

SPECTACLE SÉSAME

Linéa... par la Cie Sens Dessus 
Dessous. Danse et jonglage à voir en 
famille dès 5 ans.
15h, le Rexy.
Tarifs : 3,20/4,80/7,40 €. 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Mercredi 18

CONFÉRENCE
Robespierre, un autre regard, par 
Hervé Leuwers, enseignant-chercheur 
à l’Université de Lille.  
Université de toutes les cultures.
15h, maison de l’Université, place Emile 
Blondel.
Entrée libre.

Jeudi 19

CONFÉRENCE
Les mères infanticides : amours, 
passions et sacrifices, par Jean-Luc 
Viaux, professeur émérite à l’Université 
de Rouen.  
Université de toutes les cultures.
18h, maison de l’Université,  
place Emile Blondel.
Entrée libre.

Samedi 21

INSCRIPTION  
VIDE-GRENIER
Proposé le dimanche 15 mars par 
l’Association des familles.
Dès 10h pour les adhérents et dès 10h15 pour 
les non-adhérents, le Rexy.
Tarifs : 12 € (adhérents)/14 € (non-adhérents). 
02 35 75 60 19

Lundi 23 au vendredi 6 mars

ATELIERS ENFANTS
Proposés par le Comité de quartier 
Saint-André. 
Programme disponible dès le lundi 2.
02 35 07 01 78

Lundi 23 au vendredi 27

SPORT VACANCES
Activités sportives gratuites pour les 
12/17 ans.
10h à 12h et 14h à 16h,  
centre sportif des Coquets.
Direction de la vie sportive : 02 35 75 87 94

Mercredi 25

CONFÉRENCE
Mercredi Xenakis : interrogations 
autour du film “Orient-Occident”, par 
Juana Huertas, docteur en musico-
logie. Université de toutes les cultures.
18h30, bibliothèque universitaire, rue Lavoisier.
Entrée libre.

Séjour cultures urbaines

La Ville organise du samedi 25 au 
jeudi 30 avril prochains un séjour à 
Gonfreville l’Orcher autour du hip-
hop, du double-dutch, du graff... 20 
jeunes âgés de 12 à 17 ans peuvent y 
participer en s’inscrivant préalable-
ment du lundi 2 au vendredi 20 mars 
à l’hôtel de Ville.

 ` Tarif : 151,80 €, hébergement et pension 
complète compris. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Zoom



L‘AFFAIRE SK1 
Avertissement
Frédéric Tellier, France, 
couleur, 2013, 2h
vendredi 6 : 18h45
samedi 7 : 16h / 20h30
dimanche 8 : 14h / 18h30

LA TERRE ÉPHÉMÈRE 
vostf
George Ovashvili, Géorgie, 
couleur, 2014, 1h40
vendredi 6 : 21h
samedi 7 : 14h / 18h30
dimanche 8 : 20h45

CLASSE TOUS RISQUES
Ciné-Campus
Claude Sautet, France, 
N&B, 1960, 1h50
mercredi 4 : 20h*
jeudi 5 : 14h15
samedi 7 : 14h
dimanche 8 : 16h15

BONS À RIEN vostf
avant-première
Gianni Di Gregorio, Italie, 
couleur, 2014, 1h27
lundi 16 : 20h

DOMMAGE QUE TU SOIS 
UNE CANAILLE vostf
Ouverture  
semaine italienne
Alessandro Blasetti, Italie, 
N&B, 1954, 1h35
mercredi 11 : 20h

ROMANZO  
CRIMINALE vostf
Clôture semaine italienne
Michele Placido,  
Italie-France-GB, couleur, 
2005, 2h28
mercredi 18 : 19h30

DISCOUNT
Louis Julien-Petit, France, 
couleur, 2013, 1h45
vendredi 20 : 19h
samedi 21 : 18h30 / 20h30
dimanche 22 : 16h / 18h15

RAGING BULL vostf
Martin Scorsese, USA, N&B, 
1981, 2h09
vendredi 20 : 21h
samedi 21 : 16h
dimanche 22 : 20h30

108 ROIS-DÉMONS 
Séances Galopins > 6 ans
Pascal Morelli, Fra-Bel-Lux, 
couleur, 2014,1h44
mercredi 18 : 14h / 16h15
samedi 21 : 14h
dimanche 22 : 14h
lundi 23 : 14h / 16h15
mardi 24 : 14h / 16h15

Programme complet disponible à l’hôtel de ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de la 
Ville. Vous pouvez également recevoir chaque mois le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.
ariel@montsaintaignan.fr.
Tarif plein : 5,90 € / Tarif réduit : 3,30 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48 € 
* débat rencontre

SETTIMANA 
ITALIANA
Du 11 au 18 février, l’Ariel 
s’évade en Italie ou 
plutôt, sera aux couleurs 
du Circolo Italiano qui 
a mis les petits plats 
(italiens) dans les grands !
Pour la sixième année 
consécutive, cette associa-
tion franco-italienne vous 
propose de découvrir ou 
redécouvrir des films italiens 
récents afin de vous faire 
partager de bons moments 
cinématographiques mais 
pas seulement : certains 
soirs, vous pourrez déguster 
de succulents plats italiens à 
des prix défiant toute concur-
rence dans une ambiance 
toute italienne.

Au menu : un “classique” où 
vous pourrez voir ou revoir, 
deux grands acteurs qui 
tournent ensemble pour la 
première fois (Dommage 
qu’elle soit une canaille), 
deux films récents (Comme 
le vent et Nos Enfants) ainsi 
qu’un film en avant-première 
(Bons à rien). Il y aura aussi 
un documentaire réalisé par 
un jeune cinéaste italien qui, 
si son emploi du temps le 
permet, viendra en personne 
répondre à vos questions. Et 
pour clore cette Settimana 
italiana, un film qui nous 
rappellera que l’Italie a aussi 
connu des heures sombres 
(Romanzo criminale). Le 
Circolo propose aussi des 
cours d’italien : avis à ceux 
qui veulent s’initier à la 
langue de Dante.
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Station service  
du Mont aux Malades
Quel est le devenir de l’ancienne 
station-service qui se situe avenue 
du Mont-aux-Malades  ? A priori, des 
petites pancartes d’information y ont 
été apposées, annonçant la création 
de différents commerces de proximité 
(boulangerie, coiffeur...). Qu’en est-il 
exactement ?

Stéphane H. (par mail)

Nous avons été interrogés à de 
nombreuse reprises sur le sujet, que 
ce soit par des habitants ou même 
par une pétition des commerçants 
du centre commercial des Coquets, 
très inquiets de la perspective de ces 
implantations
- Le premier élément de réponse est 
que la Ville, dans l’immédiat, n’a pas 
été saisie du moindre projet concret 
de la part du nouveau propriétaire. En 
effet, ce lieu, bien connu des habitants 
de Mont-Saint-Aignan, a été acquis 
voici quelques mois par une SCI du 
sud de la France. Manifestement, et 
compte tenu de l’emplacement et 
de la surface, il sera très difficile d’y 
implanter quoi que ce soit. Les petits 
panneaux que vous avez pu voir ne 
sont probablement que du marketing 
et les informations qu’ils délivrent ne 
sont absolument pas le reflet d’un 
quelconque projet concret.
- Deuxièmement, profitons-en pour 
rappeler quelques règles basiques de 
droit. Si demain, le propriétaire devait 
déposer un projet pour cet emplace-
ment, la Ville ne pourrait l’instruire 
que sous le volet du droit de l’urba-
nisme : vérification de la vocation de 
la zone concernée et de la gestion 
des caractéristiques physiques 
des constructions (hauteur, aspect 
extérieur, stationnement...), mais pas 
le type de commerces devant s’y 
implanter. La liberté du commerce et 
de l’industrie est un principe à valeur 
constitutionnelle auquel la Ville ne 
peut déroger. Seule l’implantation 
des grandes surfaces est soumise à 
autorisation préalable d’une commis-
sion ad hoc.

Enfouissement de réseaux 
et fibre optique
Dans le Mag de Janvier 2015 vous 
mentionnez le déploiement du très 
haut débit en fibre optique ; à ma 
connaissance cela n’a pas été fait 
route de Maromme dans la partie 
comprise entre la rue du Tronquet  
et la commune de Notre Dame de 
Bondeville ; j’aimerais savoir quand 
cela sera réalisé.

Cette partie de la route de Maromme 
a toujours été le “Parent pauvre” de 
la commune. À titre d’exemple, les 
réseaux électricité et téléphone ont été 
enterrés dans la partie Est de la route 
de Maromme mais rien n’a été fait 
dans le tronçon qui nous intéresse.

Merci de me répondre dans le prochain 
Mag.

Jean B. (par mail)

Selon les informations fournies par la 
Direction d’Orange Business Service, 
maître d’œuvre du déploiement de la 
fibre optique sur Mont-Saint-Aignan, 
la partie de la route de Maromme 
située en amont  de la rue du Tronquet 
(du n°1 au n°66) était intégrée au 
lot n°2. Même si le déploiement dit 
horizontal est terminé, il se peut que 
la commercialisation des abonne-
ments ne soit pas encore effective, 
notamment pour les habitations de 
type maison individuelle. Je vous  
invite donc à prendre contact avec 
votre fournisseur d’accès Internet.
En ce qui concerne l’enfouissement 
des réseaux aériens, le coût des 
travaux est très élevé ; il y a donc 
nécessité d’effectuer des priorités ; 
les critères techniques sont générale-
ment la vétusté, la gêne occasionnée 
pour les riverains ou les piétons. Dans 
certains cas, l’initiative d’enterrer 
les réseaux provient d’un conces-
sionnaire suite à des problèmes 
techniques.
Depuis le 1er janvier, c’est de la 
compétence de la Métropole.

Vous aussi, écrivez-nous à :  
Mairie - Courrier des lecteurs 
59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan 
mairie@montsaintaignan.fr

État civilDe vous à nous

Naissances
15/11 Louise LE BIGRE
15/11 Adèle CREVIER
16/11 Hawa TALL
17/11  Matei IZVERSCHI
19/11  Sana ABOUL KHEIR
20/11  Hugo PAILLOTIN EMO
21/11  Maxence VICHARD
21/11  Raphaël VICHARD
26/11  Lyze JOLLY
27/11  Lila CORBIN
01/12  Adam DUHAMEL
05/12  Côme BATHENAY
05/12  Louis ROUSIOU LEMAIRE
08/12  Mathieu CHAMPOISEAU
12/12  Maëly VERLAND
12/12  Augustin LECACHEUR
19/12  Willow ANTOR
19/12  Marilou ROUSSEL
24/12  Hélène MENDES
28/12  Sofia ELOUAID
02/01  Noah JOVELIN DEWEVRE
04/01  Blanche CAUVIN
06/01  Charlotte SCHERRER
07/01  Mathilde BANKOFSKI
09/01  Joséphine LHUILLIER
09/01  Farah BENTRAR

Mariage
22/11  Hamid OULD YOUCEF 

et Virginie JASPART

Décès
03/11  Arlette BOUCHER  

épouse DUCROCQ, 76 ans
06/11  Patrick ALEXANDRE, 58 ans
07/11  Dominique VEDRUNE, 61 ans
11/11 Claudine MONFRAY épouse 

BALUEL, 73 ans
17/11  Pierrette PIGEON  

veuve BORDIER, 90 ans
21/11  Jean THIEURY, 78 ans
22/11  Rémy DEMARE, 83 ans
22/11  Simone PADÉ divorcée 

LÉTUDAIS, 100 ans
01/12  Renée DUPEL divorcée 

POUCHIN, 92 ans
04/12  Robert AUSBART,  94 ans
05/12  Denis HAUCHECORNE,  

86 ans
06/12  Violette DARRAS épouse 

CODEVELLE, 58 ans
07/12  Paulette SAHUT  

veuve ROGER, 85 ans
13/12  Fernand ROY, 98 ans
14/12  Valérie DIONISI épouse 

LEMERCIER,41 ans
23/12  Maurice BLONDEL, 89 ans
25/12  Pierre VIN, 94 ans
26/12  Roland GAMBU, 77 ans
26/12  Michèle DENIS  

épouse GLÉDEL, 80 ans
27/12  Jeannine GRIVEAU épouse 

POSIERE, 88 ans
28/12  Bernard PETITJEAN, 75 ans
29/12  Janine RIVERA, 75 ans
30/12  Albert WULLENS, 78 ans
31/12  Andrée BREBION veuve 

BESNARD, 97 ans
02/01  Marie-Thérèse COGNARD 

Veuve LEPAON, 104 ans
03/01  Yvette TROUDE  

veuve LEFEBVRE, 82 ans
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Alors que nous pensions avoir connaissance des 
orientations budgétaires pour 2015, le dernier Conseil 
Municipal de 2014 nous a laissé sur notre faim… Le 
débat a été reporté à une date ultérieure, sans que 
cette date n’ait été précisée. Ce mépris des élus est 
une constante de cette mandature et de son Maire dont 
la pratique autoritaire du pouvoir porte désormais la 
marque. Le refus de communiquer sur l’avenir de l’Éco-
quartier en est un autre exemple. Rien ne filtre… C’est le 
dossier secret du Maire !

Le Maire a confirmé sa politique de droite, politique qui 
conduit à réduire la construction de logements sociaux 
dans tout nouveau programme immobilier afin de  
“préserver l’équilibre social” et “de ne pas obérer les 
projets de logements sur la commune”. Comme l’ont 
déclaré de façon unitaire les élus de la minorité munici-
pale, cette politique relève de l’apartheid social.
C’est cette même politique de droite qui amène l’adjoint 
aux sports à reconnaitre que le libre accès aux courts 
extérieurs de tennis est désormais supprimé. C’en est 
fini de la politique du “sport pour tous” mise en place 
sous la mandature précédente.
Nous, élus de la minorité, affirmons des valeurs bien 
différentes, faites de solidarité, d’équité et de justice 
sociale dans un monde où l’environnement est une 
préoccupation essentielle et ne se limite pas à confondre 
“espaces verts” avec “jardins privatifs”, comme nous 
l’avons constaté dans les attendus du dernier PLU.

Enfin, “l’entrée à reculons” de notre Ville dans la 
Métropole laisse augurer de bien des difficultés. À la 
nécessaire collaboration, le Maire, dans une posture 
peu responsable, a choisi l’instrumentalisation politique 
de ce transfert réitérant le discours de ses amis poli-
tiques lors de la création de la CREA qui a permis des 
avancées notamment dans le domaine des transports 
collectifs, de la distribution de l’eau ou de l’aide à l’agri-
culture périurbaine.

P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse, 
D. Torossian, C. Tougard  

Aimer Mont-Saint-Aignan
Donnons du sens !
Les trois jours d’horreur vécus début janvier nous inter-
rogent quant aux raisons qui ont pu conduire à cette 
tragédie.

Comment et pourquoi trois jeunes nés sur notre  
territoire ont pu sombrer à ce point dans la barbarie et 
dans le terrorisme alors qu’ils ont bénéficié du système 
éducatif et du système social français, certainement 
parmi les plus performants au monde, malgré certaines 
imperfections ?

Loin de nous l’idée de plonger dans la repentance. L’au-
toflagellation n’est pas de mise dans cette affaire. Ce 
serait retirer toute forme de responsabilité à ces trois 
assassins et indigne vis à vis de leurs victimes.

En fait, depuis près de 50 ans, une bonne dose de 
laxisme, des principes républicains aux contours mal 
définis, comme la laïcité, la disparition de valeurs 
fondamentales, sont probablement quelques justifica-
tions à cette situation. Les valeurs traditionnelles sur 
lesquelles ont toujours reposé le bien vivre ensemble, 
ont été négligées, quand ce n’est pas volontairement 
vilipendées ou ringardisées. La cellule familiale a, par 
exemple, explosé depuis bien longtemps. Il était illusoire 
de s’imaginer qu’elle pouvait être remplacée dans ses 
fonctions éducatives par l’Éducation Nationale, cette 
dernière oubliant au passage sa fonction fondamentale 
de transmission des connaissances.

Certes, les politiques ne peuvent pas tout, mais ils ont 
des responsabilités. Donner du sens à l’action publique 
que mènent les Collectivités ou l’État, c’est conduire 
des projets qui impliquent le partage, le dialogue et le 
sentiment réel d’appartenir à la communauté nationale.  
Nous réaffirmons ici, qu’aujourd’hui encore plus 
qu’hier,  nous souhaitons vraiment placer notre mandat 
sous le signe de la proximité et de la citoyenneté.

Les élus de la Majorité Municipale.

Catherine Flavigny, Maire, vendredi 6 
février de 10h à 12h.

Adjoints, Quelle que soit votre demande, 
un adjoint est à votre écoute le samedi 
matin de 10h30 à 11h45  
Gaëtan Lucas : samedi 7 février,  
Bertrand Camillerapp : samedi 14 février,  
Jean-Paul Thomas : samedi 21 février et 
André Massardier : samedi 28 février.

Élus de la minorité municipale, samedi 
7 février de 10h à 12h. Local situé au 1er 
étage du Secours populaire, 57 rue Louis 
Pasteur.

Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 19 
février de 8h30 à 10h30 sur rendez-vous 
au 09 71 57 11 54 ou 06 81 64 86 05.

Mary-Françoise Grenet, Conseillère 
générale, samedi 14 février de 11h à 12h.

Avocat, samedi 7 février de 10h à 12h.

Notaire, samedi 21 février de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 4 et 
18 février de 9h à 12h sur rendez-vous  
au 02 35 14 30 00 ou guysieler-concilia-
teur@orange.fr

Permanences hôtel de Ville
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