
Mont-Saint-Aignan

LE MAG
MENSUEL

D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

MAI 2015
# 55

BUDGET

Euro dépensé,  
euro utile

Réunion publique 
Perspectives municipales  
Mardi 12 mai 2015 à 20h30
Hôtel de Ville



ça s’est passé en avril…

L’Ariel  
recommandé
Une plaque 
millésimée 
“Recommandé 
par le Petit Futé” 
va être apposée 
sur la façade du 
cinéma munici-
pal, symbole  
de qualité du  
lieu et de sa  
programmation.

Elem’athlé
Près de 500 élèves scolarisés en cycle 3 dans les 
écoles de la Ville ont participé à différents ateliers de 
découverte et de sensibilisation à l’athlétisme  
le 17 avril dernier.

Roll’en Seine
Le 12 avril, sous l’impulsion du Mont-Saint-Aignan 
roller skating, 320 sportifs ont participé à une course 
d’endurance de six heures en roller dans les rues de 
la commune. Il s’agit d’une épreuve officielle de la 
Fédération française de roller sport.

Inauguration aux Nids 
Le jeudi 16 avril, Catherine Flavigny 
et Jean-Luc Viaux, président de 
l’association Les Nids, ont inauguré les 
nouveaux locaux de l’institut théra-
peutique et pédagogique. Celui-ci, 
désormais situé au 27 rue du Maré-
chal Juin, accompagne quotidienne-
ment une quarantaine d’enfants sur 
les plans scolaire et social.
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Éditorial

À votre rencontre
À plusieurs reprises, dans ce même éditorial, j’ai voulu vous informer de 
la réalité de la situation financière de la Ville, situation liée à la baisse 
des dotations de l’État, aux transferts de compétences à la Métropole, 
ou encore aux difficultés rencontrées dans la réalisation de projets issus 
de la mandature socialiste précédente. Pour moi, la transparence est une 
condition indispensable à l’établissement d’une relation de confiance 
entre un Maire et ses concitoyens.

Depuis une année, toute l’équipe municipale s’est mobilisée pour, à la fois, 
appréhender certains dossiers complexes tout en travaillant sur un projet 
de mandature en cohérence avec notre programme de campagne. 

Aujourd’hui, et malgré des bouleversements que la Ville n’a jamais connus 
auparavant, nous sommes fiers de pouvoir présenter un plan pluriannuel 
d’investissement ambitieux, accompagné d’un projet de mandature qui 
s’appuie sur une gestion rigoureuse de la ressource publique et respectant 
notre engagement de ne pas augmenter les taux de la part communale 
des impôts locaux.

Parvenir, en un an, à être en mesure de vous présenter le résultat de ce 
travail, avec les contraintes que nous avons rencontrées, relève de l’ex-
ploit, je n’ai pas peur de l’écrire.

Je tiens tout particulièrement à remercier et féliciter les services de la ville 
pour l’ampleur de la tâche qu’ils ont eu à accomplir ces derniers mois.

Vous trouverez dans ce dossier, je le pense, tous les éléments utiles à une 
bonne compréhension de la situation. 

Après que vous en ayez pris connaissance, il m’a semblé indispensable 
que nous puissions échanger à l’occasion d’une réunion publique qui se 
tiendra le mardi 12 mai à 20h30, dans la salle du Conseil Municipal.
Nous vous exposerons notre projet pour les cinq années à venir, que ce 
soit en fonctionnement ou en investissement et nous serons heureux de 
recueillir vos idées.

Un projet est d’autant mieux compris qu’il est partagé. Nous avons besoin 
de vous, de vos retours positifs ou négatifs pour avancer. Que vous soyez 
politiquement proches ou non de la majorité municipale, ce qui se passera 
à Mont-Saint-Aignan jusqu’en 2020 vous concerne et vous engage.

Nous comptons sur votre présence !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan 
 Conseillère départementale
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Pause méridienne
L’hôtel de Ville fermera ses portes 
pour la pause méridienne de 12h à 
13h pendant les vacances scolaires 
programmées du lundi 27 avril au 
jeudi 7 mai inclus et sera exception-
nellement fermé les samedis 2 et 
9 mai. Le relais mairie Saint-André 
quant à lui, sera fermé du vendredi 1er  
au samedi 9 mai, ainsi que les ven-
dredi 22 et samedi 23 mai. 

 ` Service à la population : 02 35 14 30 00

Commémoration du 8 mai
La commémoration de l’armistice de 
la seconde guerre mondiale aura lieu 
le vendredi 8 mai à 11h à la stèle du 
square Saint-Gilles.

Repas de rue : la Ville 
soutient les initiatives
Les beaux jours reviennent et avec 
eux les repas entre voisins. Pour 
permettre aux habitants de se réunir 
en toute convivialité dans une rue ou 
au pied d’un immeuble, la Ville met à 
disposition des tables et des chaises. 
Si vous souhaitez en bénéficier, 
complétez le bulletin d’inscription 
disponible à l’accueil de l’hôtel de 
Ville et sur le site Internet :  
www.montsaintaignan.fr

 ` Service communication et manifestations 
publiques : 02 35 14 30 61

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs

La Ville organise pour les enfants 
âgés de 3 à 12 ans un accueil de 
loisirs pendant les vacances d’été, 
programmées du lundi 6 juillet au  
lundi 31 août prochains (excepté le 
lundi 13 juillet). Si vous souhaitez que 
vos enfants y participent, les inscrip-
tions débutent le lundi 11 mai.

 ` Rendez vous à l’hôtel de Ville,  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Travaux

Centre culturel :  
perspectives de reprise
Il y a un peu plus d’un an, le chantier de restructuration du centre culturel 
Marc Sangnier s’arrêtait suite au placement en liquidation judiciaire de 
l’entreprise de gros œuvre. Depuis, la Ville cherche toutes les solutions 
pour relancer les travaux.

Malgré la multiplication des aléas 
et contretemps, la détermination de 
la Ville à faire repartir le chantier du 
centre culturel ne faiblit pas. Après 
une première série de sondages et 
d’analyses techniques en juin 2014, 
elle a fait procéder à des investiga-
tions complémentaires au cours de 
l’hiver. Ces dernières ont confirmé la 
nécessité de démolir l’ensemble des 
constructions neuves avant de pouvoir 
poursuivre le chantier. Face à cette 
situation inéluctable, la Ville a décidé 
de requestionner la jauge de la grande 
salle, jugée trop petite pour un plateau 
de cette importance. Aujourd’hui, le 
cahier des charges pour le nouvel 

appel d’offres se base sur une jauge 
de 450 places, plus conforme avec la 
taille du futur plateau. Cette augmen-
tation, ainsi que les ajustements sur la 
scénographie, permettront d’améliorer 
l’exploitation de la salle.

Côté finances, après une première 
rencontre, l’été dernier, avec les prin-
cipaux partenaires financiers pour 
s’assurer de leur soutien, la Ville revient 
vers eux pour évoquer le surcoût du 
projet ainsi que les évolutions entre-
prises. Quel que soit le résultat de ces 
rencontres, l’objectif de la Ville est de 
relancer les appels d’offres au plus 
vite afin de voir ce chantier redémarrer 
dans les prochains mois. 

Initiative

Désherbage citoyen
Proscrits, les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés par la Ville 
depuis 2012. Pour entretenir les espaces verts et la voirie, elle privilégie 
donc des méthodes douces, facilement applicables par les particuliers. 

Comme les jours d’hiver où le dénei-
gement s’impose sur les trottoirs, les 
Mont-Saint-Aignanais sont tenus de 
désherber et de démousser devant 
chez eux. Cette formalité inscrite dans 
le règlement d’occupation du domaine 
public doit être réalisée par arrachage 
(manuel ou à l’aide de petit matériel) ou 
par épandage d’eau chaude. Pour les 

réfractaires à la binette, la plantation 
de semis au pied des murs peut être 
une bonne alternative. Dans ce cas, les 
fleurs à privilégier sont les valérianes, 
les roses trémières et les giroflées. 
Rappelons que l’utilisation de produits 
chimiques est interdite, dès lors qu’ils 
rejoignent le réseau routier de la ville : 
chaussées, trottoirs et caniveaux. 

Actualité

Télex
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Découverte

Portes ouvertes musicales
L’école municipale de musique et l’École d’improvisation jazz (IEJ) ouvrent leurs portes au public du 1er au  
6 juin prochains. Une occasion sans fausse note de rencontrer les professeurs, d’appréhender le déroulement 
d’un cours et d’essayer un instrument.

Forte du succès de sa précédente 
édition - en avril 2014 - l’EIJ renou-
velle ses journées portes ouvertes, 
aux côtés, cette fois, de l’école muni-
cipale de musique. Donnant plus de 
160 heures de cours par semaine, 
les 26 professeurs d’enseignement 
musical laissent entrer les Mont-Saint-
Aignanais dans leur univers dédié à 
l’enseignement du piano, de la guitare, 
de la flûte traversière, de la flûte à bec, 
du saxophone, de la clarinette, du 
violon, du violon alto, de la batterie, 
de la trompette, du trombone et de 
la contrebasse. Un panel de douze 
instruments, auquel s’ajoute le cours 
de solfège, propre à l’école municipale.

Les cours municipaux s’adressent 
aux enfants dès six ans ainsi qu’aux 
adultes, y compris les débutants ; l’en-
seignement se fait par groupe de deux 
lors du premier cycle, puis seul, lors du 
second. Du classique à la variété, tous 
les styles musicaux sont proposés 
sur partitions. À l’inverse, la marque 
de fabrique de l’école d’improvisation 
Christian Garros est le jazz. Les cours 
sont collectifs, par groupe de quatre, 
et s’adressent aux enfants dès 9 ans 
ainsi qu’aux adultes. Des classes 
d’improvisation complètent les cours 
instrumentaux.

Les deux écoles, complémentaires 
dans leur apprentissage, vous donnent 
rendez-vous les lundi 1er, mardi 2, 
jeudi 4 et vendredi 5 dès 16h30, le 
mercredi 3 dès 9h30 et le samedi 6 
juin dès 10h dans leurs locaux situés 
au sein de l’école Camus, rue Albert 
Camus. Si les mélodies vous touchent, 
que les notes de musique charment 
vos oreilles et que vos doigts caressent 

l’envie de frapper des touches, 
des cordes ou des cymbales, les 
inscriptions aux enseignements muni-
cipaux seront possibles le dimanche 6 
septembre lors du Village des associa-
tions ainsi que le samedi 12 septembre 
à Camus pour les cours de l’EIJ. 

Direction de la vie culturelle :  
02 35 74 18 70  
et EIJ : 06 08 52 17 37

Restauration scolaire

La Normandie s’invite dans les assiettes
La Ville s’associe à la Fête du bien manger et propose aux écoliers un menu 100 % local. À déguster le 22 mai.

L’Institut régional de la qualité alimen-
taire en Normandie organise depuis dix 
ans une semaine dédiée à la promotion 
de l’équilibre alimentaire, 
à la qualité des produits 
et à la proximité. Cette 
année, l’évènement se  
décline au sein des 
restaurants municipaux, 
à la résidence Saint-
Louis ainsi que dans les 
crèches municipales. 
Le vendredi 22 mai, 
petits et grands auront 
le plaisir de déguster une salade aux 
deux fromages normands - Camem-
bert et Livarot - servie avec une crème 

de framboise, un poulet et ses petits 
légumes accompagnés d’une sauce 
au Pont-l’Évêque et enfin, une tarte 

fine aux pommes et au 
caramel au beurre salé. 
Les plus jeunes termi-
neront, quant à eux, par 
un gâteau normand, plus 
facile à engloutir ! 

Fabriqués entièrement 
sur place, les 1 150 repas 
servis quotidiennement 
dans les restaurants 

scolaires sont déjà composés d’ali-
ments frais et de qualité. La nouveauté 
de ce jour de mai est que la totalité 
des produits servis seront issus de 

Normandie. C’est aussi l’occasion, 
pour les enfants qui ne fréquentent 
pas les restaurants scolaires, de les 
tester, avec la possibilité de s’inscrire 
au déjeuner jusqu’au mercredi 20 mai. 
“Cette journée s’inscrit parfaitement 
dans la lignée des opérations menées 
tout au long de l’année dans les écoles”, 
rappelle Sébastien Buré, responsable 
des restaurants municipaux. D’ailleurs, 
les animateurs périscolaires profiteront 
de l’occasion pour réaliser en amont 
des animations notamment gustatives. 
Une façon supplémentaire de mettre 
l’eau à la bouche ! 

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Actualité

 ` Au total, 500 musiciens bénéficient des enseignements de l’École d’improvisation 
jazz et de l’école de musique.
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Appel aux bénévoles
La bibliothèque du Village recherche 
des bénévoles pour renforcer son 
équipe.

 ` Dolo.sim@bbox.fr ou 09 81 43 90 41

Kermesse
Les écoles du Village organisent leur  
kermesse le samedi 30 mai de 12h  
à 17h, chemin de la Planquette.

La Métropole  
rencontre ses habitants
La Métropole Rouen Normandie 
organise des réunions publiques 
pour adapter au mieux ses services 
aux attentes des habitants. Si vous 
souhaitez échanger et débattre des 
grands enjeux du territoire, Frédéric 
Sanchez, Président, et les élus de 
la Métropole vous donnent ren-
dez-vous le jeudi 28 mai à 18h30 
à Notre-Dame de Bondeville, salle 
André-Gide, 147 route de Dieppe.

Déclaration d’impôts 
le moment est venu

La direction générale des finances 
publiques a étoffé ses services et 
propose désormais aux administrés, 
en lieu et place de la traditionnelle 
matinée d’information impôts, quatre 
moyens différents de se faire aider à 
compléter sa déclaration de revenus : 
un site Internet : www.impots.gouv.fr,  
un numéro : 02 32 18 92 42,  
un courriel : sip.rouen-ouest@dgfip.
finances.gouv.fr ainsi qu’un accueil 
fiscal généraliste au 21 quai Jean 
Moulin à Rouen.

Entretien  
des espaces verts
La Ville procède au fauchage des 
bords de voirie du 18 au 29 mai 
prochains. La prochaine taille aura 
lieu en octobre.

Vie scolaire

Ultime changement de rythme
L’absentéisme des élèves le samedi conduit la Ville à revoir son projet 
éducatif territorial. À la rentrée, le mercredi matin sera travaillé. 

La réforme des rythmes scolaires, mise 
en application à la rentrée dernière, 
sera reconduite en septembre 2015, 
mais cette fois sous une nouvelle 
forme. En effet, après avoir approuvé 
le pré-projet mont-saint-aignanais, la 
directrice académique des services 
de l’Éducation Nationale vient d’inva-
lider le projet éducatif territorial déposé 
en mars dernier. La raison  : le taux 
d’absentéisme des élèves le samedi 
matin. Celui-ci conduit la Ville à modi-
fier sa feuille de route pour la rentrée 
prochaine. 

Un remaniement concerté

Comme elle a l’habitude de le faire, 
la Ville a mené, courant mars, un état 
des lieux dans les écoles, par le biais 
de groupes de concertation composés 
d’enseignants, de parents d’élèves 
élus et de responsables périscolaires. 
Cela a permis de donner un éclairage 
sur la manière dont les parents vivaient 
la réforme et la modification du rythme 
des enfants. La préférence des familles 
pour le mercredi matin a été formulée 
et entendue  : à la rentrée prochaine, 
le mercredi devient la demi-journée 
scolarisée, en lieu et place de l’actuel 
samedi. Reste à plancher sur l’orga-

nisation en aval de ces 3h30, pour la 
restauration et l’accueil de loisirs. Car, 
la Ville a, d’ores et déjà, fait le choix 
de proposer un accueil périscolaire 
avant 9h (8h30 à Berthelot) sur tous 
les sites. Ainsi, début avril, les parents 
d’élèves ont été destinataires d’un 

questionnaire visant à cerner au mieux 
leurs besoins. Son analyse, prévue à 
l’issue de la phase de consultation, le 
12 mai prochain, permettra de définir 
les modalités d’accueil des enfants, 
mises en place le mercredi après la 
classe. Celles-ci seront présentées aux 
familles dès le début du mois de juin. 
Une nouvelle rencontre qui s’ajoute à 
la réunion d’échange avec les parents 
d’élèves élus, le 23 avril dernier. 

Emploi et formation

Pour tout savoir sur  
l’alternance, rendez-vous  
mercredi 20 mai au CCAS
La Ville invite tous les Mont-Saint- 
Aignanais intéressés par la formation 
en alternance à un forum dédié. Large-
ment plébiscité, ce dispositif, mêlant 
vie active et enseignement, contribue 
à se familiariser avec l’univers profes-
sionnel tout en décrochant un diplôme. 
Pour en savoir plus sur ce système 
permettant de concilier emploi et 
formation, rencontrer des organismes 
d’enseignement ainsi que Pôle emploi 
et écrire votre avenir professionnel, il 
suffit de pousser les portes du point 
accueil emploi formation du CCAS. 

14h à 17h, CCAS, 57 rue Louis Pasteur. 
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Actualité

Télex
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Retour sur

Color me rad : une journée haute en couleurs
Avant de prendre la route pour Lyon, la course fun et colorée a fait étape à Mont-Saint-Aignan le 19 avril. Sous 
le soleil, dans une ambiance festive et colorée, 6 000 participants ont pris le départ de ces 5 km dans les rues 
mont-saint-aignanaises. Un événement qui a plu et qui devrait revenir dans la région rouennaise en 2016.

Actualité
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Entreprise

Maladie d’Alzheimer :  
un accueil de jour aux Iliades
Certaines personnes l’ignorent : la résidence pour personnes âgées Les Iliades dispose, en plus 
de ses 105 lits, d’une unité dédiée aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives : 
Alzheimer ou apparentées. Facteur de stimulation pour les malades et de répit pour les proches, 
l’accueil de jour offre une solution complémentaire à la vie à domicile.

Alzheimer est une maladie qui touche 
15 % de la population française, dès 
l’âge de 80 ans. Parce qu’elle demande 
une attention de tous les instants, au 
conjoint ou aux proches, les accueils 
de jour se multiplient sur le territoire.  
À Mont-Saint-Aignan, la résidence pour 
personnes âgées Les Iliades, située au 
Village, offre ce service. Agréée pour six 
places, elle peut accueillir jusqu’à vingt 
malades, une à trois fois par semaine.

Un répit pour l’aidant
Le constat est grave  : “prendre en 
charge un conjoint atteint de la mala-
die d’Alzheimer entraîne une fatigue 
physique et morale, qui mène inexo-
rablement à l’épuisement, explique le 
directeur de l’établissement. Il s’agit 
d’un phénomène pas toujours visible 
ni compris”, regrette Thierry Canino. La 
maladie est, en effet, sournoise et com-
porte différents stades, allant du déficit 
cognitif léger au déficit très sévère, en 
passant par la phase où le patient met 
tout en œuvre pour pallier la perte de ses 
fonctions mentales. Pour accompagner 
les aidants et permettre aux malades 
de stimuler leurs cinq sens, l’unité est 
ouverte du lundi au vendredi de 10h à 

17h. Sous l’œil attentif et vigilant d’une 
équipe de professionnels : psychologue, 
aide médico-psychologique, anima-
trice et kinésithérapeute, les malades 
participent à différentes activités, dans 
le plaisir et la bonne humeur. Les jour-
nées débutent par une collation puis 
une lecture commentée du journal, qui 
peut amener à des épisodes de rémi-
niscence. Viennent ensuite le temps 
des activités, en amont et à l’issue du 
déjeuner : marche et équilibre, peinture, 
jardinage, jeux de société, sophrologie... 
”Chaque atelier a des vertus thérapeu-
tiques, raconte Cécile Sutra Del Galy. 
Sur le temps du repas par exemple, on 
réactive les habitudes et on stimule la 
mémoire en incitant à se rappeler d’une 
recette, à la partager et pourquoi pas, à 
passer derrière les fourneaux. C’est bon 
pour l’estime de soi”, complète la psy-
chologue. Les temps d’échange avec la 
famille ne sont pas oubliés, pour infor-
mer et accompagner.

Un pas à franchir
“Dans un couple, le mari et la femme 
sont comme les deux faces d’une pièce 
de monnaie. Chacun pense que seul 
le conjoint peut s’occuper de l’autre”, 

explique Thierry Canino. Il faut aller 
au-delà de cette fragilité et permettre 
à l’aidant, conjoint ou enfant, de se 
dégager du temps pour reprendre des 
activités, souffler un peu et retrouver de 
l’énergie pour continuer à s’occuper de 
lui. Et c’est là tout l’enjeu de l’accueil de 
jour. Pour en faire bénéficier un malade, il 
est nécessaire qu’un diagnostic soit posé 
au cours d’une consultation mémoire. 
Le CHU, les médecins traitants, les neu-
rologues et le CLIC sont des relais pri-
vilégiés. Une fois les signes évocateurs 
identifiés et le stade de la maladie posé, 
il suffit de s’adresser à l’accueil de jour. 
Aux Iliades, le tarif journalier est d’un peu 
plus de 40 €. Une aide financière peut 
être obtenue auprès du Département 
de Seine-Maritime, selon les ressources 
des familles et les prestations dont elles 
bénéficient déjà. De son côté, pour faci-
liter la prise en charge et le transport des 
malades, Thierry Canino vient de signer 
une convention avec un taxi indépen-
dant. Un moyen de plus de simplifier 
l’accès à l’accueil de jour et de soulager 
aidants et aidés. 

Accueil de jour Alzheimer, Les Iliades,  
24, chemin de la Planquette 
Tél. 02 35 76 12 12  
les.iliadessecretariat@wanadoo.fr.
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Dossier

Budget et PPI

L’avenir de notre ville  
se dessine aujourd’hui
Le 9 avril, le Conseil municipal a approuvé le budget 2015 de la commune : 27 millions d’euros au total dont 19,8 
millions provisionnés en section de fonctionnement et 7,2 millions pour l’investissement. Derrière les chiffres, 
des choix et des actions pour répondre au mieux aux préoccupations des Mont-Saint-Aignanais. Et face aux 
contraintes financières sans précédent qui s’imposent aux collectivités, élus et services ont travaillé de concert 
pour prioriser les projets tout en préservant le cœur d’action de la collectivité : le service public. Rencontre avec 
Catherine Flavigny, Maire et François Vion, adjoint aux finances.

Le Gouvernement s’est engagé 
dans une démarche de maîtrise 
de la dépense publique. Quels 
sont les effets de la baisse des 
dotations de l’État sur le budget 
de la commune ?
La diminution de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) aux collectivités 
territoriales impacte sans commune 
mesure le budget des villes françaises, 
qui par nature est tendu. En effet, 

comme dépenses et recettes doivent 
s’équilibrer, une diminution de la part 
de ces ressources change considé-
rablement la donne. En 2014 déjà, la 
baisse était amorcée avec une perte 
de 150 000 euros. Cette année, nous 
avons dû faire un effort plus consé-
quent encore, à hauteur de 350 000 
euros. Et cela ne s’arrête pas là  : d’ici 
2017, nous perdrons 1,2 million d’euros 
au total, soit une baisse de 6 % de nos 
recettes de fonctionnement.

Pour compenser ces pertes de  
recettes publiques, de nom-
breuses villes sont obligées 
d’augmenter la part communale 
des impôts locaux. Qu’en est-il à 
Mont-Saint-Aignan ?
Nous nous y sommes engagés : il n’y 
a pas d’augmentation des taux d’impo-
sition. Puisque nous n’avons pas voulu 
impacter le budget des Mont-Saint-Ai-
gnanais, nous avons mené un travail 



350 000 €
de recettes de fonctionnement  
en moins

22
conférences budgétaires pour  
trouver de nouveaux équilibres

27 M€
votés le 9 avril 2015

0 %
d’augmentation de la part  
communale des taux d’imposition

625 000 €
d’aide aux associations et au Centre 
dramatique national

conséquent pour compenser cette 
diminution des dotations, en ajustant 
et en optimisant le budget. Et nous y 
sommes parvenus. 

Pourquoi avoir attendu le mois 
d’avril pour voter ce budget ?
Effectivement le vote du budget 2015 
est plus tardif que d’ordinaire. C’est 
la conjugaison de deux éléments qui 
nous a amenés à repousser sa présen-
tation. Nous attendions d’une part, 
des chiffres précis sur la diminution 
de la DGF et d’autre part, d’obtenir le 
montant des transferts humains, maté-
riels et financiers à la Métropole. Nous 
avions la volonté de voter un budget 
sincère, c’est pourquoi nous avons pris 
le temps de trouver de nouveaux équi-
libres, face à cette situation nouvelle. 

Justement, pour réussir à  
équilibrer dépenses et recettes, 
quels arbitrages avez-vous  
dû prendre ?
Aux coupes sombres nous avons 
préféré le dialogue. Grâce à l’exper-
tise des services municipaux et au 
travail conséquent mené avec les 
adjoints, nous avons réussi à consentir 
un certain nombre d’efforts. Je pense 
notamment aux huit agents muni-
cipaux qui ont quitté la collectivité 
et n’ont pas été remplacés, et ce en 
plus des six personnes transférées à 
la Métropole. Cette décision volon-
taire, qui nous a amenés à réinterroger 
les fiches de postes et à réorganiser 
certains services, a conduit à une 
baisse substantielle des dépenses de 
personnel.

Qu’en est-il des autres charges ?
Nous avons ciblé et optimisé au 
maximum les coupes pour ne pas 
dégrader le service public. Diffé-

rents choix ont été faits, notamment 
en termes de communication. Nous 
avons repensé le guide de la Ville 
qui sera moins luxueux  ; nous avons 
également revu à la baisse le budget 
du Village des associations, en suppri-
mant les jeux gonflables pour enfants. 
Il en est de même pour la fête de la 
Saint-Jean, pour laquelle nous avons 
réussi à dégager 27 000 euros. Enfin, 
la droiture étant de rigueur, chaque 
euro dépensé sera utile. 

Concrètement quelles sont vos 
priorités pour l’année 2015 ?
Nous comptons réamorcer le centre 
culturel pour 1,5 millions d’euros cette 
année, terminer le gymnase Tony 
Parker (2,8 millions d’euros), débuter 
la restructuration du Centre communal 
d’action sociale et engager la rénova-
tion de l’école maternelle Berthelot par 
deux études de programmation chif-
frées à 20 000 € chacune.

école

Démarches
d’état civil

Entretien
d’espaces verts

Écoles
et restauration

scolaire

Tranquillité
publique

505 000 €
ex. : présence des policiers municipaux 

sur le territoire de 16h/j 
du lundi au vendredi, 

de 8h le samedi et le week-end 
à l’occasion des manifestations

851 000 €
ex. : 3 169 feuillus et conifères,

22 hectares d’espaces verts
3 572 000 €

ex. : 1 150 repas servis chaque jour
dans les restaurants scolaires,

20 agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles,

63 animateurs périscolaires

1 537 358 €
ex. : 48 690 m2 de bâtiments

municipaux à entretenir : 
gymnases, écoles, salles

municipales...

405 989 €
ex. : 4 360 nouveaux actes

dressés par an dont
3 573 naissances,

5 473 mentions marginales
portées sur les actes,

16 551 demandes d’actes
enregistrées via Internet,

4 434 livrets de famille traités

Maintenance
des équipements

municipaux

Focus sur cinq postes de dépenses, charges de personnel incluses

2015 : un budget sincère en période 
de lourdes contraintes budgétaires

10 MAI 2015 LE MAG

Dossier



école

Démarches
d’état civil

Entretien
d’espaces verts

Écoles
et restauration

scolaire

Tranquillité
publique

505 000 €
ex. : présence des policiers municipaux 

sur le territoire de 16h/j 
du lundi au vendredi, 

de 8h le samedi et le week-end 
à l’occasion des manifestations

851 000 €
ex. : 3 169 feuillus et conifères,

22 hectares d’espaces verts
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ex. : 1 150 repas servis chaque jour
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1 537 358 €
ex. : 48 690 m2 de bâtiments

municipaux à entretenir : 
gymnases, écoles, salles

municipales...

405 989 €
ex. : 4 360 nouveaux actes

dressés par an dont
3 573 naissances,

5 473 mentions marginales
portées sur les actes,
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enregistrées via Internet,

4 434 livrets de famille traités

Maintenance
des équipements

municipaux

Focus sur cinq postes de dépenses, charges de personnel incluses

À périmètre constant,  
le budget du personnel est en 
baisse. Et ce, sans dégrader  
la qualité du service rendu,  
ni les conditions de travail 
des agents municipaux.

1ère déclinaison  
du programme  
de mandature
Pour garantir la pérennité de l’action 
municipale, la Ville engage dès cette 
année, d’importants chantiers qui 
vont contribuer notamment à :

- Améliorer la qualité d’accueil du  
public en réaménageant le hall d’en-
trée de l’hôtel de Ville (30 000 €).

- Soutenir la parentalité en rempla-
çant une partie du matériel et du 
mobilier de Crescendo (32 000 €).

- Améliorer les conditions d’accueil 
des enfants au sein des groupes 
scolaires par des opérations de 
maintenance lourde (66 000 €) et la 
réfection totale des blocs sanitaires à 
l’école Camus élémentaire  
(70 000 €).

- Embellir la ville, en valorisant les 
espaces verts et le patrimoine naturel 
(98 000 €).

- Préserver l’environnement et réali-
ser des économies substantielles en 
chauffage par le remplacement des 
menuiseries à Camus élémentaire 
(2e tranche) et Berthelot élémentaire 
(387 000 €).

- Conserver des équipements de 
proximité conviviaux en remplaçant 
les fenêtres de toit de la maison des 
associations (15 000 €) et en mettant 
l’Ariel aux normes électriques 
(75 000 €).

- Se mettre en conformité avec la 
réglementation en menant un dia-
gnostic accessibilité (16 200 €).

- Répondre aux besoins à venir en 
créant un nouveau carré paysager 
dans le cimetière, couplé à une réfec-
tion de la voirie (100 000 €).

Orientations

Administration 
générale

Tranquillité
publique

Écoles 
et restauration scolaire

Culture
jeunesse
et sports

Action
sociale

Petite
enfance

Qualité
du cadre

de vie

Action
économique

Frais
financiers

Versement
à la Métropole

Répartition des dépenses de fonctionnement

25,9 %

2,6 %

18 %

7,6 %
9 %

3,8 %

10,6 %

7,8 %

0,2%

2,1 %

19 796 916 €

3,5 %
8,9 %

Épargne perme�ant
de financer une partie
des investissements

2015 : un budget sincère en période 
de lourdes contraintes budgétaires

LE MAG MAI 2015 11

Dossier



Face aux futures baisses de la 
DGF, comment envisagez-vous 
l’avenir ?
Il n’est pas question de s’arrêter en 
si bon chemin. Nous avons réussi à 
faire face à la diminution cette année, 
dès le mois de mai nous allons conti-
nuer à optimiser l’ensemble de nos 
actions pour préparer des marges 
de manœuvre et des leviers pour les 
années 2016 et 2017. Cela passera, 
notamment par la renégociation systé-
matique de nos marchés à l’occasion 
de leurs relances, comme par exemple 
cette année avec celui des déchets 
banals sur lequel nous avons gagné 
20 000 euros. Dans la même idée, 
pour chaque projet, nous serons en 
recherche active de partenaires. Nous 
envisageons également de continuer à 
analyser le remplacement de chaque 
collaborateur amené à quitter la collec-
tivité, à étudier la mutualisation ou à 
réfléchir sur la nécessité d’investir ou 
de louer le matériel.

Qu’en est-il du soutien  
aux associations ?
Le tissu associatif est particulière-
ment dense à Mont-Saint-Aignan. 
Conscients qu’il contribue à l’attrac-
tivité de notre territoire, nous avons 
maintenu en 2015 le montant des 
subventions aux associations. Toute-
fois, les règles d’affectation des 
subventions vont être revues dès 
2016, pour que chacun, à son niveau, 
consente des efforts.
Il en est de même pour d’autres 
projets. Par exemple, pour les aînés. 
S’ils souhaitent participer au voyage 
de printemps, ils doivent contribuer à 
hauteur de 10 euros à cette journée qui 
en coûte 70. Un petit effort qui, s’il est 
réalisé par chacun d’entre nous, contri-
buera à soulever des montagnes.

Et pour les personnes  
les plus fragiles ?
Elles ne sont pas oubliées, bien au 
contraire  : la subvention au centre 
communal d’action sociale ne bouge 
pas, elle reste de 610 000 euros. 
D’ailleurs, c’est dans ce souci d’amé-
lioration des solidarités que nous 
programmons sa restructuration.

31,8 millions d’euros  
d’investissement à l’horizon 2020

Une ville rigoureuse dans sa gestion 
et responsable dans son action
700 000 € pour renouveler la balayeuse, 
les camions, le car de la Ville
570 000 € pour renforcer l'isolation thermique 
des bâtiments et réduire notre empreinte énergétique 

Valoriser Mont-Saint-Aignan pour asseoir 
son identité et renforcer son attractivité
9 565 000 € pour concrétiser la réhabilitation 
du centre culturel Marc Sangnier
84 000 € pour valoriser le patrimoine : maintenance 
des églises, financement des rénovations de façades 
des maisons

Conforter la qualité du cadre de vie
5 513 000 € pour acquérir le terrain du Musée 
de l'éducation nationale et réaliser des opérations 
immobilières
1 006 000 € pour mettre aux normes d'accessibilité 
les bâtiments publics
628 000 € pour valoriser les espaces verts 
et le patrimoine naturel

Veiller au développement harmonieux de la ville et de 
ses quartiers, en favorisant le lien entre les habitants
808 000 € pour la maintenance et l'amélioration des 
équipements sportifs et de petite enfance
30 000 € pour réaménager le hall d'accueil de l'hôtel 
de Ville

Placer l'éducation au cœur de l'action
4 628 000 € pour reconstruire l'école maternelle 
Berthelot
587 900 € pour renouveler les équipements et le 
matériel à destination de l'enfance
275 000 € pour rénover les blocs de sanitaires 
des écoles

Innover en matière de communication 
et d'interactivité
399 000 € pour doter les agents municipaux
d’équipements performants
20 000 € pour refondre le site Internet

Un programme,  
des orientations, des actions
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L’analyse d’un expert 
indépendant
Afin d’objectiver la situation financière 
de la commune, l’équipe municipale 
a fait le choix de recourir à un cabinet 
extérieur. Depuis l’automne dernier, 
celui-ci s’attelle à un audit financier 
à la fois rétrospectif et prospectif. 
Ce rapport provisoire montre que 
la situation financière fin 2014 est 
saine, le report sur le mandat 2014-
2020 d’engagements financiers 
importants pesant fortement sur 
les années à venir. Ainsi, les retards 
et les surcoûts du centre culturel, 
comme la réalisation de la seconde 
tranche du gymnase Tony Parker, 
seront supportés entre 2015 et 2017. 
Côté dépenses, la Ville a toutefois 
dû faire face à de nouvelles charges 
liées à la mise en place des rythmes 
scolaires mais aussi à des coûts 
supplémentaires liés aux construc-
tions du gymnase Tony Parker et 
du centre Marc Sangnier. La baisse 
conséquente des dotations de l’État 
jusqu’en 2017 jette un voile noir 
sur la vision prospective avec une 
diminution significative de l’épargne 
brute, impliquant un ralentissement 
des investissements. Pour pallier ce 
phénomène et anticiper l’avenir, le 
cabinet préconise d’absorber année 
après année la baisse des dotations. 
Un schéma que devrait suivre la Ville, 
une fois le rapport définitif rendu.

Éclairage

Lors du dernier Conseil munici-
pal, le budget 2015 a été voté, 
ainsi que le Plan pluriannuel 
d’investissement. Quelles en sont 
les grandes lignes ?
Pour appréhender la situation finan-
cière de la Ville et pouvoir dresser des 
perspectives à l’échéance 2020, nous 
nous sommes appuyés sur un audit 
financier, mené par un cabinet indé-
pendant (voir encadré). Celui-ci nous 
a permis de prioriser nos investisse-
ments dont le montant s’élève à 31,8 
millions d’euros autour de six orienta-
tions. Parmi les grands projets de notre 
mandature, je tiens à citer la recons-
truction de l’école maternelle Berthelot 
couplée à la création d’un gymnase, 
chiffrés à 4,6 millions d’euros, la pour-
suite de la réhabilitation du centre 
culturel qui s’élève encore à 9,5 
millions d’euros ou encore l’acquisition 
du terrain du musée de l’Éducation 
nationale, pour 5,5 millions d’euros ; un 
moyen d’accueillir de nouveaux habi-
tants et de dynamiser le territoire. 

Ce programme semble en rupture 
avec les précédents... Une note 
positive pour conclure ?
Oui, il faut être conscient que nous 
ne sommes plus dans une situation 
confortable et que des efforts sont 
à consentir. Il faudra donc investir 
intelligemment. Toutefois, nous ne 
baissons pas les armes  ; au contraire, 
nous allons créer des opportunités en 
gardant un œil extrêmement vigilant 
et attentif sur le rayonnement de notre 
territoire. Nous sommes garants de la 
qualité de vie à Mont-Saint-Aignan, 
aussi nous allons poursuivre sa valo-
risation, son animation. Je pense aux 
animations existantes bien sûr, mais 
aussi à de nouvelles comme celle 
pour le jardin en octobre prochain et 
aussi, à une échéance plus lointaine 
la semaine de la famille, le cercle de  
la proximité...  

“Nous sommes garants de la qualité de vie  
à Mont-Saint-Aignan, aussi nous allons  
poursuivre sa valorisation, son animation”

Les élus à votre rencontre
Fervents défenseurs de la proximi-
té, les élus donnent rendez-vous 
à tous les habitants intéressés par 
le budget de la collectivité le mardi 
12 mai à 20h30 à l’hôtel de Ville, 
en salle du conseil municipal. Les 
investissements programmés ces six 
prochaines années y seront détaillés 
pour ouvrir le débat, partager et 
réfléchir au Mont-Saint-Aignan de 
demain.
À noter que les élus sont présents 
également chaque premier mercredi 
du mois sur le marché de la place 
Colbert ; à la résidence Saint-Louis, 
rue Gerson, le premier jeudi du mois 
de 12h à 14h et tiennent des per-
manences à l’hôtel de Ville chaque 
samedi matin de 10h30 à 11h45.

Réunion publique

 ` La reconstruction de l’école maternelle Berthelot est 
l’un des projets phares du mandat.

Un programme,  
des orientations, des actions
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Dimanche 3

FOIRE À TOUT
Comité de quartier Village/Vatine.
Dès 8h, places de l’église, des Tisserands et 
Saint-Méen.

Lundi 4

INTERGÉNÉRATION
Jeux de société et vidéo.
14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mercredi 6

INTERGÉNÉRATION
Préparation et partage du goûter.
14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Dimanches 10 et 31

HOCKEY SUR GAZON
L’Asruc reçoit Vila Primrose le 
dimanche 10 et Lyon le dimanche 31.
15h, rue de la Croix Vaubois.

Lundi 11

INFORMATION 
SENIORS
Le vieillissement : répercussions sur 
l’équilibre psychologique. CLIC seniors 
du plateau Nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mardis 12, 19 et 26

CHORALE SENIORS
Avec l’École d’improvisation jazz. 
Répétition le mardi 26 au Rexy.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mardi 12

SCÈNE OUVERTE
Génération live : soyez acteur ou 
spectateur, selon vos souhaits.
20h, théâtre du Présent,  
rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Entrée libre 
06 71 80 71 98

Jeudi 14

FOOTBALL
Tournoi U11-U13. Mont-Saint-Aignan 
football club.
9h à 17h, centre sportif des Coquets.

Samedi 16

ART FLORAL
Cours de l’association des familles.
9h30 à 11h30, le Rexy.
02 35 75 0 19  
ou www.assodesfamilles76130.net

Mardi 19

CONCERT 
THÉÂTRALISÉ
La vie rêvée de Charlie par la Cie 
Kaïros. L’histoire d’un homme qui 
plaque tout pour vivre de sa passion : 
la musique.
20h, théâtre du Présent,  
rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 7/9 €. 
06 71 80 71 98

Mercredi 20

ANIMATION NATURE
Parcours ludique de découverte de  
la faune et de la flore dans le bois  
du Cotillet. 
Départ à 10h, parking de l’hôtel de Ville.
Animation gratuite, ouverte à tous.  
Prévoir des chaussures de marche, prêt  
de paires de jumelles et de matériel d’observa-
tion d’insectes. 
Sur réservation, service urbanisme  
et environnement : 02 35 14 30 32

Mercredi 20

SPECTACLE SÉSAME

Ces deux-là ! par la Cie du Sillage. Une 
œuvre touchante qui aborde à travers 
le hip-hop, les relations complexes 
entre un petit garçon et son aîné.  
À voir en famille dès 5 ans.
15h, maison de l’Université.
Tarifs : 3,20/4,80/7,40 €. 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Mercredi 20

HEURE DU CONTE

Pour enfants dès 5 ans, accompagnés 
d’un adulte s’ils sont plus jeunes. 
Bibliothèque Marc Sangnier.
16h30 à 17h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Jeudi 21

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

Que faire en mai  
à Mont-Saint-Aignan ?

Les ateliers  
se mettent en scène
En cette fin d’année scolaire, les 
élèves des ateliers artistiques 
municipaux montent sur les 
planches. Ce mois-ci les adoles-
cents de l’atelier théâtre présentent 
les chapitres 1 à 3 :
- Dimanche 17 mai : Marivaudage. 
-  Dimanche 24 mai : Vous avez dit 

Shakespeare !?, d’après l’œuvre 
de Shakespeare.

- Lundi 25 mai : Attention... Ado !
 ` 17h30, le Rexy. 
Entrée libre. 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70  
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Zoom
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Jeudi 21

CONFÉRENCE
Paul Bert, de l’école patriotique aux 
colonies, itinéraire d’un libre penseur 
(1833-1886) par Rémi Dalisson, 
enseignant-chercheur à l’Université 
de Rouen.  
Université de toutes les cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre.

Jeudi 21

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

Jeudi 21

JAZZ Ô GOLF
Les élèves des classes d’orchestre 
standards et New Orléans de l’EIJ 
se produisent au golf-club de Rouen 
Mont-Saint-Aignan.
19h30, club House, rue Francis Poulenc.
Tarif : 2€. Réservation obligatoire. 
Golf club : 02 35 76 38 65 
EIJ : 06 08 52 17 37

Vendredi 22

RÉSERVATION  
DE SORTIES
Spectacles, cinéma, rencontres spor-
tives... Avec Culture du cœur.
14h à 15h30, CCAS.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mercredi 27

CONCERT
Après plusieurs semaines de répéti-
tion avec l’EIJ, concert de la chorale 
des aînés.
15h, le Rexy.
Ouvert à tous, sur réservation. 
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mardi 26

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

Jeudi 28

CONCERT DE JAZZ
Les élèves des classes d’orchestre et 
d’ensembles de l’EIJ : orchestre New 
Orléans, Big Band, classe d’orchestre 
et ensemble de saxophone donnent 
un concert dans le cadre de la 
semaine de l’improvisation.
20h, maison de l’Université.
Entrée libre. 
06 08 52 17 37

Vendredi 29

RELAIS DU SOUFFLE

Dernière étape de la campagne anti-
tabac pour les classes de CM2. Tir à la 
sarbacane à l’issue.
9h30 à 11h30, centre sportif des Coquets.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Vendredi 29

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Avec l’UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
02 35 98 73 47

Samedi 31

THÉÂTRE
L’amant par la Cie Carpe Diem.
20h30, théâtre du Présent,  
rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 7/9 €.  
06 71 80 71 98

Un ciné, un concert,  
dimanche 17 mai

Dans le cadre du Curieux Prin-
temps organisé par la Ville de 
Rouen et la Métropole Rouen 
Normandie, la Ville de Mont-Saint-
Aignan vous invite à découvrir 
un film d’animation original dans 
un univers sonore spécialement 
créé pour l’occasion : Les fables 
de Starewitch. Installé à l’orgue 
Renaissance, le musicien Reitz 
Smits fera vibrer les 1 500 tuyaux 
pour accompagner les person-
nages des Fables de La Fontaine 
qui seront à l’écran. 

 ` 18h, église Saint-Thomas de Cantorbery. 
Entrée libre. 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70  
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Zoom



JAMAIS DE LA VIE 
Pierre Jolivet, France, 
couleur, 2014, 1h35
vendredi 1er : 18h45
samedi 2 : 17h15 / 21h
dimanche 3 : 16h / 18h

DE L’AUTRE CÔTÉ  
DE LA PORTE vostf
Laurence Thrush, Japon, 
N&B, 2009, 1h50
vendredi 1er : 20h30
samedi 2 : 14h / 19h
dimanche 3 : 20h

SHAUN LE MOUTON 
Séances Galopins > 5 ans
Mark Burton-Richard 
Starzak, GB-France, 
couleur, 2015, 1h25
mercredi 29 : 14h15
jeudi 30 : 14h15
vendredi 1er : 14h / 15h45
dimanche 3 : 14h15
lundi 4 : 14h15
mardi 5 : 14h15

LILLA ANNA vf 
Séances Galopins > 3 ans
Per Ahlin-Lasse Persson- 
Alicja Björk-Jaworski, Suède, 
couleur, 2012, 47 min.
mercredi 29 : 16h
jeudi 30 : 16h
vendredi 1er : 17h30
samedi 2 : 16h
lundi 4 : 16h
mardi 5 : 16h

JOURNAL D’UNE FEMME 
DE CHAMBRE
Benoît Jacquot, France, 
couleur, 201, 1h35
vendredi 8 : 19h
samedi 9 : 16h / 21h
dimanche 10 : 16h / 18h

L’ÉTRANGLEUR
Paul Vecchiali, France, 
couleur, 1972, 1h33
vendredi 8 : 21h
samedi 9 : 14h / 19h
dimanche 10 : 20h

BOB L’ÉPONGE : Un héros 
sort de l’eau vf
Séances Galopins > 5 ans
Paul Tibbitt, USA, couleur, 
2015, 1h33
mercredi 6 : 14h
jeudi 7 : 14h
vendredi 8 : 14h15 / 17h
dimanche 10 : 14h

LE PETIT MONDE  
DE LÉO  
Séances Galopins > 3 ans
Giulio Gianini, Suisse, 
couleur, 2014, 30 min.
mercredi 6 : 16h
jeudi 7 : 16h
vendredi 8 : 16h15
samedi 9 : 18h

CAPRICE
Emmanuel Mouret, France, 
couleur, 2014, 1h40
vendredi 15 : 18h
samedi 16 : 18h15 / 20h15
dimanche 17 : 14h / 16h

Programme complet disponible à l’hôtel de ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de  
la Ville  : www.montsaintaignan.fr.
Tarif plein : 5,90 € / Tarif réduit : 3,30 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48 € 

LE COURTIVORE
Festival du court-métrage
La XVe édition du festival de 
court-métrage se déroulera 
du 13 mai au 3 juin à l’Ariel 
et à l’Omnia-République de 
Rouen. Après avoir visionné 
plus de 1 100 films, l’asso-
ciation en a retenu 27. Les 
cinéphiles auront le plaisir 
de les découvrir les 13, 20 
et 27 mai à 20h à l’Ariel. À 
chaque acte, le public pourra 
découvrir un collectif, une 
association ou un artiste 
cinéphile de la région ; et à 
l’issue, il pourra voter pour 
son film préféré. Les plus 
appréciés seront projetés à 
l’Omnia-République lors de la 
finale du 3 juin. Le vote final 
récompensera les gagnants 
de l’édition 2015. 

UNE PAGE 
FACEBOOK 
POUR L’ARIEL
Le cinéma investit les 
réseaux sociaux. Vous 
pouvez dès à présent 
retrouver ses actus sur sa 
page facebook.

16 MAI 2015 LE MAG

En mai à l’Ariel
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Antennes relais
Suite à la distribution de 2 tracts 
émanant du Comité de quartier Saint 
André et de l’association “Antennes 
MSA”, concernant les antennes relais 
implantées dans le clocher de l’église 
Saint André, nous avons reçu plusieurs 
mails et courriers d’habitants expri-
mant leurs inquiétudes et souhaitant 
de plus amples informations. Vous 
trouverez, ci-dessous, le courrier que 
Madame le Maire leur a fait parvenir.

Madame, Monsieur,
Vous avez souhaité exprimer votre avis 
sur le projet de la Ville de renouveler 
les conventions autorisant l’implanta-
tion des antennes relais situées dans 
le clocher de l’église Saint André. Je 
tiens à vous en remercier.
Contrairement aux informations 
relayées dans le tract diffusé par le 
collectif “Antennes MSA”, ce projet est 
encore à l’étude au sein des services 
municipaux et ne sera, en tout état 
de cause, pas discuté lors du conseil 
municipal prévu le 9 avril prochain.
En effet, des discussions sont toujours 
en cours avec les deux opérateurs, 
dont les installations sont présentes 
depuis le début des années 2000 dans 
le clocher, afin de trouver le meilleur 
équilibre entre les contraintes tech-
niques de ces derniers, leur volonté 
d’apporter un service de qualité aux 
habitants du secteur et la demande 
légitime d’information, de transpa-
rence et de contrôle des riverains 
en matière d’exposition aux champs 
électromagnétiques.
Au-delà, je souhaite vous apporter 
quelques précisions sur les informations 
qui ont pu vous parvenir sur ce sujet.
En effet, le tract évoqué ci-dessus 
ayant conduit à certaines interpréta-
tions incorrectes, je tiens à rappeler 
que les dernières mesures, réalisées 
en février 2014, font état d’un niveau 
global d’exposition de 3,28 V/m 
quand la valeur limite la plus basse 
est fixée à 28 V/m. Ainsi les seuils 
réglementaires en matière de valeur 
limite d’exposition aux champs 
électromagnétiques n’ont pas été 
dépassés par les installations actuel-
lement en place.
Par ailleurs, les informations diffusées 
par l’Association du Quartier Saint 

André contiennent un certain nombre 
d’erreurs qu’il convient de rectifier :
-  les opérateurs présents dans le 

clocher de l’église Saint André sont 
Bouygues télécom et Orange  
(et non SFR) ;

-  le niveau d’exposition d’1 V/m n’est 
pas une préconisation de l’Organi-
sation mondiale de la santé, mais le 
niveau moyen d’exposition constaté 
dans la dernière étude du Comité 
opérationnel sur les ondes de télé-
phonie mobile. 
Bien au contraire, la position de 
l’OMS est en adéquation avec les 
valeurs limites d’exposition en 
vigueur en France. Cette organi-
sation considère d’ailleurs qu’ “Un 
grand nombre d’études ont été 
menées au cours des deux dernières 
décennies pour déterminer si les 
téléphones portables représentent 
un risque potentiel pour la santé. À 
ce jour, il n’a jamais été établi que 
le téléphone portable puisse être 
à l’origine d’un effet nocif pour la 
santé.” (aide-mémoire n°193  
d’octobre 2014)

-  les mesures de champs électroma-
gnétiques font depuis longtemps 
l’objet d’un encadrement normatif 
et scientifique précis garantissant 
l’indépendance des organismes de 
contrôle.

Enfin, je me permets de reprendre 
l’argumentation développée par le 
collectif « Antennes MSA » selon 
laquelle “mieux vaut plusieurs 
antennes moins puissantes, respec-
tant les 0,6 V/m qu’une seule 
puissante dans le clocher”. Cet argu-
ment, auquel je ne suis pas insensible, 
se heurte aux contraintes de relief 
géographique du quartier Saint André 
et à la difficulté de trouver des sites 
d’implantation adéquats. Les opéra-
teurs sont d’ailleurs à la recherche de 
sites d’implantation, éventuellement 
chez des particuliers, en vain.
Saluant l’engagement citoyen que 
manifeste votre message, je vous 
prie de croire, Madame, Monsieur, 
à l’expression de ma considération 
distinguée. 
Catherine FLAVIGNY
Vous aussi, écrivez-nous à :  
Mairie - Courrier des lecteurs 
59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

18/03 Timothée LEMOIGNE
26/03 Nolan DUVAL 
31/03 Lucien FOUREST
09/04 Grace IVANOV
09/04 Antoine AKBARI  

AHMADABADI
11/04 Aurèle BOCLET
16/04 Benjamin MONNEAUX
16/04 Manon CANU

Mariage

04/04 Michel MARICHAL  
et Vanessa HENNEBERT

Décès

28/02 Daniel BOURRELLIER, 69 ans
02/03 Marthe BOULON épouse 

PASQUETTE, 95 ans
03/03 Yvette SELVES  

veuve LEHMANN, 85 ans
15/03 Simone CLAVEAU  

veuve SAULNIER, 93 ans
16/03 Ginette BARTHÉLEMY  

divorcée CLAVERIE, 81 ans
17/03 Marc BOULANGER, 90 ans
21/03 Marcel PLANCHETTE, 87 ans
22/03 Mireille TOQUÉ veuve ALLAIS, 

95 ans
22/03 Colette BÉNARD  

veuve BOISSIÈRE, 88 ans
23/03 Marcelle JOURDAIN veuve 

LEVERT, 95 ans
24/03 Pierre SINOU, 93 ans
24/03 Alexandre EPIFANOFF, 94 ans
24/03 Marie VOGEL  

veuve LARRUY, 88 ans
27/03 François LECOUTRE, 63 ans
27/03 Raymond ALCOUFFE, 81 ans
27/03 Guy NONETTE, 71 ans
29/03 Janine DUBOS  

divorcée SANSON, 84 ans
31/03 Jérôme LOUTREL, 70 ans
01/04 Jeanne BRENGUIER  

veuve LECONTE, 93 ans
01/04 Odette COLANGE  

veuve LENORMAND, 87 ans
04/04 Suzanne DEGRENNE  

divorcée LEBLANC, 97 ans
06/04 Jessy NOKE  

veuve LEFORT, 94 ans
06/04 Jacqueline FONTAINE, 

épouse BRASSEUR, 95 ans
07/04 Henri BRASSEUR, 95 ans
11/04 Jean HEUDRON, 
11/04 Georgette CONSTANTIN 

veuve VUARNET, 93 ans 
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Le Conseil Municipal du 9 avril devait être l’occasion 
pour la majorité de présenter les conséquences “drama-
tiques” du transfert des compétences à la Métropole, 
notamment de la voirie et de l’éclairage public, ainsi 
que de la baisse des dotations de l’État. Il devait en 
résulter un plan d’économie drastique… Résultat : une 
baisse des charges générales de moins de 2 % portant 
en particulier sur la fête de la St Jean et le Village des 
associations. Nous regrettons cette décision portant sur 
les manifestations les plus emblématiques et populaires 
de notre ville. Autre mesure “phare”, la suppression de 
huit postes d’agents municipaux. Nous ne voulons pas 
croire que cette mesure, qui n’engendre pas d’écono-
mies, sera sans effet sur le service rendu aux habitants.

En conclusion, un budget de fonctionnement 2015 
sensiblement identique à celui de 2014. Beaucoup de 
bruit pour rien !

Sur le plan financier, la dette de la Ville est à un niveau 
historiquement bas. Cela permettra à la majorité de 
mener à bien les projets dont nous revendiquons 
la paternité : Tony Parker, École Berthelot, Centre 
Marc Sangnier. Rien qui ne conduise à une impasse 
budgétaire. Contrairement à certaines déclarations, la 
précédente équipe n’a pas laissé la Ville au bord de la 
faillite. La situation est particulièrement saine ! Mme Le 
Maire envisage d’ailleurs d’agrandir la grande salle du 
projet Marc Sangnier.

Enfin, nous avons appris que le terrain du Parc des 
Oiseaux (ex Eco Quartier) allait être “bradé” en raison 
de la diminution du nombre de logements obtenue sous 
la pression des seuls opposants. Il est regrettable que 
cette décision, dont les élus ne sont pas informés, n’ait 
pas pris en compte le souhait de très nombreux habi-
tants de venir s’installer dans ce nouveau quartier aux 
ambitions écologiques et sociales remarquables. L’indi-
vidualisme forcené d’un petit groupe a donc prévalu au 
détriment d’un projet solidaire.

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

Aimer Mont-Saint-Aignan
Merci !
Le 29 mars dernier la Droite et le Centre unis ont obtenu 
une victoire à double titre :

-  Pour le Département de la Seine-Maritime, la victoire, 
après 10 années de gestion socialiste, va permettre 
d’amorcer une politique de désendettement volon-
tariste, de recentrer le Département sur ses missions 
essentielles (les solidarités et le partenariat avec les 
collectivités locales). C’est grâce à une politique rigou-
reuse, notamment des dépenses de fonctionnement, 
que notre Département retrouvera la plénitude de 
son action. Notre canton est le seul qui n’ait pas été 
redécoupé. Son basculement à 55 % des suffrages 
est certainement ce qui a permis au Département de 
revenir dans le giron de la Droite et du Centre. Nous en 
sommes particulièrement fiers.

-  Pour notre commune de Mont-Saint-Aignan, avoir 
l’un de ses élus vice-président à l’arrondissement 
de Rouen et un deuxième membre de la Commis-
sion Permanente, permettra d’avoir la certitude 
que notre commune sera traitée équitablement, en 
rupture avec le clientélisme qui a présidé durant cette 
dernière décennie. Maire ou Maire Adjoint et Conseiller 
Départemental, sont des mandats en parfaite complé-
mentarité, par nature de proximité et au service direct 
de nos concitoyens. 

Le score de Mont-Saint-Aignan est sans appel  : 60 % 
pour les candidats de la Droite et du Centre. Certains 
ont voulu faire de cette élection, le 3e tour des élec-
tions municipales, l’un des candidats de gauche en lice 
n’étant autre que sa tête de liste voici un an. Le résultat 
final constitue un nouveau désaveu pour les socialistes, 
et nous le pensons, une preuve d’adhésion à la politique 
que nous menons depuis une année. Nous vous en 
sommes particulièrement reconnaissants. Il est impor-
tant pour des élus de savoir que leurs efforts ne sont pas 
vains et que le travail difficile qu’ils mènent au quotidien 
recueille la confiance des habitants.

Ville, Département, demain Région, la victoire est au 
bout du chemin !

La majorité municipale

Catherine Flavigny, Maire, vendredi 15 mai 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 2 mai,  
Michel Bordaix : samedi 9 mai,  
Martine Chabert : samedi 16 mai,  
Françoise Chassagne : samedis 23 et 30 mai.

Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 21 mai de 8h30 à 10h30 sur 
rendez-vous au 09 71 57 11 54 ou 06 81 64 86 05.

Avocat, samedi 22 mai de 10h à 12h.

Notaire, samedi 30 mai de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 13 et 27 mai de 9h à 12h sur 
rendez-vous au 02 35 14 30 00 ou guysieler-conciliateur@
orange.fr.

Permanences Hôtel de ville
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Consommations mixtes du Nouveau CLA Shooting Brake (gamme Business incluse) 3,9-7,1 l/100 km - CO2 101-165 g/km. 

DAVIS 76 www.davis.mercedes.fr
99, rue de Constantine - ROUEN - 02 35 88 16 88

L’instinct précurseur.

Nouveau CLA Shooting Brake.

CMB1503_CLA_SB_160X128_DAVIS_ROUEN.indd   1 12/03/15   17:07

PUBLISHING-MEDIACOM.FRCommunication & Publicité

VOTRE ENCART PUB ICI

� 09 83 55 14 19

Comment concilier

EMPLOI
et FORMATION ?

Centre communal d’action sociale : 02 35 14 30 19

INFORMATION  
sur L’ALTERNANCE

Mercredi  
20 mai 2015
de 14h à 17h  
au CCAS
57 rue Louis Pasteur

Les contrats  
d’apprentissage  
Les secteurs qui recrutent  
Le point sur les contrats  
de professionnalisation  
Quelles formations ?  
Quels métiers ?

En présence du Pôle emploi, de la mission locale 
et de centres de formation

Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais
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