Mont-Saint-Aignan

LE MAG
MENSUEL
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

MARS 2020

# 103

DOSSIER

Cit’ergie : la Ville s’engage

pour l’environnement et le climat

CITOYENNETÉ

Élections municipales
Dimanches 15 et 22 mars 2020

Ça s’est passé en janvier et en février…
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Le 28 janvier, 34 jeunes Mont-Saint-Aignanais ont été reçus à
l’hôtel de ville pour la remise officielle de leur contrat loisirs jeunes.
Ce dispositif favorise l’accès aux activités sportives et culturelles
des 6/19 ans ; en contrepartie, les enfants et les jeunes
s’engagent à effectuer des actions citoyennes.
Une formule gagnant/gagnant !

Mont-Saint-Aignan
vibre aux couleurs
de la Chine

© Sylvain Guéraiche - Agence Stratégies

Le 4 février, les tricoteuses de l’atelier À vos
mailles orchestré par le CCAS chaque mercredi de
14h à 16h ont remis une quarantaine de pièces fait
main au Samu social. Celles-ci seront distribuées
aux personnes sans-abri.

Une année de loisirs pour les 6/19 ans

© DR

Une action solidaire
en faveur des plus démunis

À l’occasion du nouvel an
chinois, la Ville et l’institut
Confucius de Neoma business school ont concocté
une semaine de festivités,
qui s’est clôturée en grand
à l’espace Marc Sangnier
avec une danse du dragon
et un spectacle musical sur
la route du thé !

Un skatepark en béton !
Début février ont été posés les différents modules sur
lesquels les adeptes de skate, de trottinette et de rollers
vont bientôt pouvoir rouler ! Les travaux touchent à leur fin
avec prochainement le terrassement, la pose de joints et le
coulage d’une dalle en béton avec finition hélicoptère.

La vidéoprotection en action
Mi-février, quinze caméras ont été installées sur l’espace
public dans le but d’avoir une vision des flux aux entrées et
sorties de ville afin de prévenir les délits et lutter contre les
vols avec effraction.

Éditorial

Point de situation…
Le 12 février dernier, pour la dernière fois du mandat, le conseil municipal
a été amené à débattre des orientations budgétaires.
Il s’agit de la première étape budgétaire de l’année en cours. Ce débat a
pour but de resituer les finances de la ville dans un contexte national, voire
international.
La seconde étape sera le vote du budget primitif que nous avons choisi de
repousser après les élections, dans un souci de respect de la démocratie
car cela permettra à l’équipe en place de faire valider les options qui seront
les siennes et qui auront été choisies par les électeurs.
Puis, en juin, viendra l’adoption du compte administratif, retraçant avec
précision l’ensemble des dépenses et recettes de l’année précédente.
Enfin, en septembre, sera adopté le budget supplémentaire qui vient
ajuster le budget primitif avec la réalité des chiffres constatés.
Sur les éléments de contexte : même si nous commençons à y voir un peu
plus clair sur la réforme de la fiscalité locale, il existe encore de nombreuses
zones d’ombre qui doivent inciter les collectivités à être prudentes sur la
pérennité des recettes.
Nous pouvons, aujourd’hui, affirmer que nous laissons une situation financière saine. La trajectoire fixée est tenue. L’endettement ne dépasse pas
le cap des douze années, l’épargne nette reste positive, et même si son
niveau reste peu élevé, nous gardons une capacité d’autofinancement
possible. Nous conservons une gestion dynamique de notre patrimoine
ce qui permettra à l’équipe élue de pouvoir rapidement envisager la réalisation de son programme de campagne.
À quelques jours de cette échéance, je tiens à vous dire combien j’ai été
heureuse de pouvoir servir la ville de Mont-Saint-Aignan et les intérêts de
chacun d’entre-vous pendant ces six années.
D’une façon générale, les élections permettent d’exprimer un avis ;
les élections municipales, elles, sont primordiales pour la vie de notre
cité. Aussi, quel que soit votre choix, je vous invite à vous déplacer les
dimanches 15 et 22 mars pour faire entendre votre voix.
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Actualité
Orientation

Forum 16|25 :
cap sur l’emploi et la formation

Télex

© Christine Dao

Cours d’arts plastiques
pour enfants

Mercredi 1er avril, les jeunes âgés de 16 à 25 ans ont rendez-vous à
l’hôtel de Ville de 14h à 17h30 pour prendre en main leur avenir.
Présentation de ce nouveau forum 16|25.

Les enfants souhaitant s’adonner
aux arts plastiques peuvent encore
rejoindre les cours municipaux
dispensés le mercredi. Trois créneaux
différents sont proposés pour les
tranches d’âge 7/9 ans, 8/10 ans et
10/13 ans.
` Direction de la vie culturelle :
02 79 18 99 00.

Inscriptions scolaires
pour la rentrée de
septembre
Avis aux parents d’enfants entrant
pour la première fois en maternelle,
en CP ou dans une nouvelle école !
Les dossiers de préinscription scolaire sont à retirer dès le lundi 2 mars.
Vous avez ensuite jusqu’au vendredi
3 avril pour retourner votre dossier
complet à la direction de l’enfance
comprenant le formulaire de préinscription, une copie du livret de famille,
une copie des pages de vaccination
du carnet de santé et une copie de la
dernière facture de gaz, d’électricité,
de téléphone ou une quittance de
loyer datée de moins de trois mois.
Les parents demandant une dérogation de secteur doivent également
rédiger une lettre motivée et fournir
les justificatifs nécessaires. À noter :
les enfants de moins de trois ans, nés
entre le 1er janvier et le 31 août 2018)
seront mis sur liste d’attente et ne
seront accueillis que dans la limite
des places disponibles.
` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 et
direction.enfance@montsaintaignan.fr

Portes ouvertes
L’école d’ingénieurs UniLaSalle ouvre
ses portes aux lycéens le samedi 7
mars de 9h à 17h.
` 3 rue du Tronquet. 02 32 82 91 63.
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Se former, s’informer, découvrir, postuler, réaliser, les verbes ne manquent
pas pour exprimer toutes les possibilités offertes le 1er avril prochain aux
jeunes âgés de 16 à 25 ans en quête
d’orientation. Le forum 16|25 qui leur
est dédié est l’occasion de rencontrer,
pour la première fois peut-être, différents professionnels et ouvrir la voie à
leur parcours en entreprise. Pour ceux
qui cherchent encore quelle filière
rejoindre, neuf centres de formation et
grandes écoles seront présents : l’Ifa/
CFA Marcel-Sauvage, l’Afi-LNR, les
Compagnons du devoir, le Greta, la
Gendarmerie mobile, le centre de formation professionnelle de l’union portuaire de Rouen, le Cesi, Cemea, ainsi
qu’Oxygène formation 76 organisme
préparant à l’obtention des diplômes
de l’animation. Pour les jeunes diplômés, il ne reste plus qu’à rédiger son
CV et sa lettre de motivation pour
décrocher un premier emploi. Dans
cette optique, le stand de la mission
locale sera certainement apprécié. Un
peu plus loin dans la salle, un salarié
du réseau Astuce dévoilera, quant à
lui, toutes les ficelles pour se déplacer facilement dans l’agglomération.
Un focus sera également fait sur le
service civique, dispositif incitant à
l’engagement citoyen, ainsi que sur la
prévention avec la présence de bénévoles de l’association La Boussole,
spécialiste des addictions. La Matmut,

assureur rouennais, interviendra quant
à lui dans le domaine de la prévention
notamment par le biais d’un simulateur de conduite et sera situé non loin
de l’association Les Dragons vous
ramènent. Enfin, en cette année de
célébration des 30 ans des droits de
l’enfant, l’Unicef se devait d’être de la
partie. Une piste d’engagement bénévole, qui sait !
Des postes à pourvoir à la mairie
Les jeunes intéressés par un job d’appoint peuvent également profiter de
cet après-midi pour postuler aux offres
d’emploi de la collectivité. Et celles-ci
sont nombreuses, à commencer par
les chantiers jeunes, ouverts à 15 adolescents ou jeunes adultes souhaitant
bénéficier d’une première expérience
professionnelle de quinze jours l’été
prochain. La Ville recrute également
dans le domaine de l’animation, des
personnes titulaires d’un Bafa ou équivalent, pour s’occuper des enfants sur
les temps périscolaires et pendant les
vacances. Enfin, si vous avez la fibre
sociale, le CCAS recherche des aides à
domicile pour accompagner des MontSaint-Aignanais en perte d’autonomie. Si l’une de ces offres retient votre
attention, envoyez dès à présent un CV
et une lettre de motivation à l’attention
du maire. 
Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87.

Actualité
Citoyenneté

Élections municipales :
6 infos primordiales à connaître
Vous avez rendez-vous dans les bureaux de vote les 15 et 22 mars de
8h à 18h pour élire vos conseillers municipaux et communautaires.
1. Pour prétendre au droit de vote, il faut
être majeur, de nationalité française ou
européenne, jouir de ses droits civiques
et politiques et être inscrit sur les listes
électorales. Une ultime vérification est
possible sur www.service-public.fr

conformes au format demandé seront
considérés comme nuls ; les bulletins
blancs, quant à eux, seront comptabilisés à part, il s’agit des enveloppes
vides ou contenant un papier strictement blanc.

2. 12 642 électeurs Mont-SaintAignanais sont appelés aux urnes dans
l’un des 15 bureaux de vote que compte
la commune. Pour connaître le bureau
de vote dont vous dépendez, consultez
l’intérieur de votre carte électorale.

5. Si vous êtes absent le jour des élections, vous pouvez demander à un
proche, habitant la commune, de voter
pour vous. Il faut établir cette procuration
au plus vite auprès d’un poste de police
nationale, une gendarmerie ou du tribunal d’instance. Prévoyez votre pièce
d’identité ainsi que les nom, prénom,
adresse et date de naissance de la personne qui reçoit la procuration.

3. Le jour J, il sera possible de voter entre
8h et 18h si et seulement si vous vous
présentez muni d’une pièce d’identité :
carte nationale d’identité, permis de
conduire ou encore carte vitale avec
photographie, entre autres. Si vous pensez également à votre carte électorale,
c’est parfait !
4. Une fois dans l’isoloir, le choix vous
appartiendra. N’oubliez pas que les
bulletins annotés, déchirés ou non-

6. À l’issue du dépouillement, la liste
ayant obtenu 50 % des voix plus une
sera déclarée vainqueur. Si la majorité
absolue n’est pas atteinte, il faudra participer au deuxième tour du scrutin, le
22 mars prochain, même lieu, même
heure ! 

Éducation au goût

Les clés d’un bon petit-déjeuner
Pour les nutritionnistes, c’est le repas le plus important de la journée.
Une quinzaine du petit-déjeuner est ainsi proposée dans les écoles du
9 au 20 mars prochains à destination des élèves de CP.
Le constat est sans appel pour
l’Éducation nationale : les enfants
qui ne déjeunent pas le matin sont
vite déconcentrés en classe. Pour
démontrer l’importance de ce repas,
l’infirmière scolaire et la coordinatrice prévention de la Ville vont intervenir courant mars auprès de 200
élèves de CP. Durant deux sessions,
elles sensibiliseront ces enfants en
pleine croissance aux caractéristiques des groupes alimentaires, par
le biais de jeux pédagogiques, puis
les inviteront le lendemain matin à
déguster des produits céréaliers,
des fruits et des produits laitiers pour
attaquer la journée du bon pied ! Un
systématisme à reproduire chaque matin à la maison, acquis pour leurs aînés de
CM2, qui eux, seront initiés à l’équilibrage alimentaire du déjeuner d’ici la fin de
l’année scolaire. 

Télex
Accueil de loisirs
Les inscriptions à l’accueil de loisirs
des vacances de printemps ont lieu
du lundi 9 au vendredi 27 mars.
Si vous souhaitez que vos enfants
âgés de 3 à 12 ans y soient accueillis, ne tardez pas à les inscrire sur
l’espace famille, accessible depuis
le site Internet de la Ville.
` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
ou www.montsaintaignan.fr

Journée défense
et citoyenneté,
inscrivez-vous en ligne !
Organisée par le ministère des
armées, la journée défense et
citoyenneté (JDC) est destinée aux
jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ont
effectué leur recensement citoyen.
Cette journée permet d’être informé
sur les droits et les devoirs des
citoyens ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Elle est
obligatoire et permet de passer
différents examens (bac, CAP, permis de conduire…) et des concours
(grandes écoles, fonction publique…). Il est désormais possible
de s’inscrire en ligne pour découvrir
le programme, poser des questions,
télécharger sa convocation…
` majdc.fr

Don du sang
L’Établissement français du sang
organise une collecte les lundi 23
et mardi 24 mars de 13h à 18h à la
maison de l’université.

Collecte des restos
Les Restos du cœur de la région
rouennaise organisent une collecte
nationale dans les supermarchés les vendredi 6, samedi 7 et
dimanche 8 mars. L’association,
qui accueille plus d’un million de
personnes cet hiver et leur fournit
une aide alimentaire, compte sur la
générosité de tous.
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Dossier

À la conquête du

label Cit’ergie !
La préservation de l’environnement est un enjeu majeur pour Mont-Saint-Aignan qui, depuis une dizaine d’années, prône le 0 phyto et reçoit des distinctions dans ce domaine (label Terre Saine en 2018 et Territoire engagé
pour la nature en 2019). C’est donc tout naturellement que la collectivité a rallié fin 2018, le projet métropolitain “Accord de Rouen pour le climat” et qu’elle poursuit actuellement son implication en rejoignant les treize
communes de la Métropole engagées dans la démarche Cit’ergie. Présentation de ce dispositif européen ambitieux, soutenu en Normandie par l’Ademe.
L’accord de Paris, entré en vigueur
en novembre 2016, vise à limiter le
réchauffement climatique en deçà de
2 °C d’ici 2100. Concrètement, les 195
pays de l’Organisation des nations
unies doivent conduire une politique de
réduction des émissions de gaz à effet
de serre de 70 à 80 % d’ici 2050, pour
atteindre le zéro émission en 2100. Un
objectif que la Métropole a pris à bras
le corps en créant la démarche locale
Cop 21 Rouen Normandie, en partenariat avec l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)
et le WWF France, fonds mondial pour
la nature. Pour aller plus loin dans
cette dynamique, l’acteur métropolitain
propose de fédérer les communes de
son territoire dans la démarche Cit’ergie.

énergie, en eau et l’assainissement, la
mobilité, l’organisation interne et enfin
la communication et les coopérations”,
précise le chef de projet Cit’ergie au
sein de la collectivité. En fonction des
points attribués et du degré d’avancement de la démarche, trois niveaux
de labellisation peuvent être sollicités
pour une durée de quatre ans : Cap
Cit’ergie récompense les collectivités
qui dépassent 35 % d’actions réalisées
par rapport à leur potentiel d’action,
le label Cit’ergie pour plus de 50 % et
enfin Cit’ergie gold dès que 75 % des
actions sont réalisées. En signant la
convention de l’Ademe formalisant le
démarrage de la démarche Cit’ergie,

Zoom

Un label récompensant les
collectivités vertueuses en matière
de politique climat, air et énergie
Déclinaison française du European
Energy Award, le label Cit’ergie
distingue les collectivités européennes
mettant en œuvre une politique ambitieuse en matière de climat, d’air et
d’énergie. “L’adjectif ambitieux prend
tout son sens au regard des 60 mesures
sur lesquelles les collectivités peuvent
être notées, souligne Thibaut Le Bigre.
Cette notation en pourcentage a trait
à six grands domaines d’action : la
planification territoriale, le patrimoine
communal, l’approvisionnement en
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Les chiffres
du territoire normand
30 collectivités engagées, ce qui
couvre 1,8 millions d’habitants, dont :
- 15 collectivités actuellement en
processus Cit’ergie, comme MontSaint-Aignan,
- 6 collectivités détentrices du label
Cap Cit’ergie,
- 9 collectivités bénéficiaires du label
Cit’ergie.

Mont-Saint-Aignan rejoint les 207
collectivités françaises engagées dans
cette démarche environnementale.
Un challenge à relever d’ici 2022
Comment appliquer la démarche
Cit’ergie à la commune de MontSaint-Aignan ? “La Ville a déjà une
culture forte de développement
durable. Le label Cit’ergie va poser un
cadre, un référentiel pour permettre
à Mont-Saint-Aignan de s’améliorer
en la matière”, déclare enjouée Ani
Sarkissian d’Alterea Ingénierie qui
accompagne déjà plusieurs collectivités en Normandie. La conseillère
Cit’ergie, recrutée par la Ville, est
chargée d’accompagner la collectivité
ces quatre prochaines années pour
lui permettre de décrocher le label.
“En réalisant un pré-diagnostic fin
2018, nous avons pris les devants“,
explique Thibaut Le Bigre. Le recours
à ce conseiller Cit’ergie, prescrit par
l’Ademe, garantit la cohérence de la
démarche par rapport au référentiel. À
ses côtés, il va bénéficier d’un accompagnement structurant permettant
de formaliser les atouts du territoire,
les actions déjà menées et les pistes
d’amélioration à engager d’ici 2022,
date de la demande de labellisation.
Et le calendrier est serré. “D’ici la fin
de l’été, nous allons recenser ce que
fait la Ville et qui pourrait rentrer dans
la démarche Cit’ergie. Une fois cet état

Dossier

des lieux mené, nous construirons le
plan d’action climat-air-énergie propre
à Mont-Saint-Aignan. La mise en place
se fera sur les années 2021 et 2022.
Nous nous ferons enfin auditer par
la commission nationale de l’Ademe
afin de prétendre au label”, détaille le
chargé de projet.
Créer un état d’esprit Cit’ergie
Déjà concernée par la problématique
du développement durable, la Ville
mène depuis plusieurs années des
actions ponctuelles à l’image de l’approvisionnement en circuit court dans
le domaine de la restauration collective,
l’instauration du critère environnemental dans la passation de marchés
publics, la réalisation de travaux d’isolation dans les bâtiments publics pour
prévenir les déperditions énergétiques
ou encore la souscription d’un contrat
de fourniture d’électricité 100 % verte
pour les résidences Blanche de Castille
et Saint-Louis. Mais ce ne sont que les
prémices d’un programme complet
et structuré. “Nous avons identifié
de nombreuses pistes pour répondre
aux critères du label et ainsi structurer
le fonctionnement de la collectivité,
s’enthousiasme Thibaut Le Bigre. Dès
qu’un nouveau projet verra le jour, il
faudra réfléchir à sa compatibilité avec
le référentiel et créer un réflexe, un état
d’esprit Cit’ergie”. À suivre !

© Alan Aubry - Métropole Rouen Normandie

` Sur le territoire rouennais, onze nouvelles communes
viennent de franchir le cap de la démarche Cit’ergie, à
l’image de Mont-Saint-Aignan qui a signé le 11 décembre
dernier, au siège de la Métropole, une convention avec
l’Ademe.

Zoom

Quelques exemples d’engagements
de Mont-Saint-Aignan en faveur du climat
Lors de la signature de la Cop 21 locale, Mont-Saint-Aignan a fait part de différentes propositions pour contribuer à atteindre des objectifs énergétiques et
climatiques pouvant être valorisés par le label Cit’ergie, parmi lesquels :
-M
 ettre un œuvre un schéma directeur immobilier pour prioriser les travaux de
rénovation des bâtiments municipaux ;
- Doter les équipements sportifs d’un éclairage par Led ;
-E
 xpérimenter l’extinction nocturne de l’éclairage public dans les quartiers résidentiels ;
-R
 éaliser des études de faisabilité pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, notamment sur la toiture du groupe scolaire du Village ;
-P
 oursuivre le programme de raccordement des bâtiments publics au réseau de
chaleur urbain ;
- Soutenir le parc privé pour engager la rénovation énergétique de leur patrimoine ;
- Mettre en œuvre un plan de déplacement d’administration ;
- Introduire dans la flotte de véhicules municipaux l’acquisition ou la location de
véhicules à faibles émissions ;
- Systématiser le recours à des produits d’entretien éco-labellisés plus respectueux de l’environnement ;
- Engager une étude pour valoriser la ferme du fond du Val afin d’entretenir la
vocation agricole du site ;
- Introduire un objectif minimal de 40 % de produits locaux et/ou bio lors du prochain marché d’approvisionnement de la restauration scolaire…
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Agenda

Que faire en mars
à Mont-Saint-Aignan ?

SPECTACLE SÉSAME

Lundi 2 au samedi 7

RANDONNÉE

Boucle autour de la vallée du Héron.
Association des familles.
13h15, parking de la mairie de Saint-Aignansur-Ry.
Distance : 12,5 kms. Participation : 4 €.
Sur inscription : 06 19 16 36 68 ou
rando.stephane@orange.fr

INSCRIPTIONS
VIDE-GRENIER

Organisé le dimanche 15 mars par
l’association des familles.
Lundi 2 de 17h à 19h, mercredi 4 de 10h à 12h
et de 14h30 à 16h30, jeudi 6 de 11h à 13h (pour
les adhérents), samedi 7 de 10h15 à 11h15 (pour
les non-adhérents), le Rexy.
Tarifs : 12/14 €. 02 35 75 60 19 ou
assodesfamilles76130@orange.fr

Zoom
Printemps des poètes

© Sarah Leal

Dimanche 1er

Mercredi 4

Lundis 2 et 30

ANIMATION SENIORS

Le temps d’un café sur le thème
le lundi 2 : Qu’est-ce que l’Apa, le
Gir ? Et le lundi 30 : À la découverte
des Fleurs de Bach. Clic seniors du
plateau Nord.

Mirages - Les âmes boréales de
Christian et François Ben Aïm, un
conte contemporain sur fond de
paysage polaire sur la place de
l’homme sur la terre.
15h, EMS - espace Marc Sangnier.
Dès 5 ans. Durée : 45 min. Tarifs :
3,37/5,11/7,87 €. Direction de la vie culturelle :
02 79 18 99 00 ou
billetterie@cdn-normandierouen.fr

Vendredi 6

CONFÉRENCE

14h30 à 16h30, 28 chemin de Clères,
Bois-Guillaume.
© DR

Huile sur toile 202 x 143 cm, 30 novembre 1967. Donation Pierre et Colette Soulages, musée Soulages, Rodez. Photographie Vincent Cunillère © Adagp, Paris, 2019.

Entrée libre. 02 32 10 27 80 ou
clic.seniors@yahoo.fr

Mardi 3 et mercredi 4

INSCRIPTIONS
FOIRE À TOUT

PIERRE SOULAGES

LE COURAGE
Du samedi 7 au dimanche 227 mars,
/ 23 MARS 2020
Mont-Saint-Aignan participe à la 22e
édition du Printemps des poètes et
propose différents instants poétiques
sur le thème du courage :
•u
 n marathon de lecture poétique
par les élèves scolarisés dans la
commune le jeudi 12 mars de 9h30
à 14h à l’EMS ;
•u
 ne soirée poésie Coups rage, en
partenariat avec l’université de
Rouen pour rendre hommage à
Luis Porquet, homme de lettres,
journaliste, poète et auteur de
chansons le mardi 10 mars à 19h
à l’EMS. Entrée libre dans la limite
des places disponibles ;
•d
 es vers de poésie à découvrir sur
les écrans de l’EMS et du cinéma
Ariel ;
•d
 es espaces dédiés à la poésie
dans les bibliothèques et à la librairie Colbert.

PRINTEMPS DES POÈTES / 22e

` Entrée libre. EMS - espace Marc Sangnier,
rue Nicolas-Poussin. Direction de la vie
culturelle : 02 79 18 99 00.
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Du dimanche 8 mars, organisée par le
Mont-Saint-Aignan gymnastique aux
agrès.
Mardi de 18h15 à 19h30 et mercredi de 15h30
à 17h30, complexe omnisports Tony Parker.
06 29 55 48 48

Mercredis 4, 11, 18 et 25

À VOS MAILLES !

La sérénité au volant, conférence
proposée par l’association santé
éducation et prévention sur les
Conférence
territoires
et animée par l’association
BrainUp.
VendÀrel’issue
di 6 mde
ars la
—1conférence,
4h00
Les jardins du Rexy
les participants
pourront s’inscrire à
31 rue Aroux
des ateliers
thématiques.
MONT ST AIGNAN
14h, le Rexy.

Ouvert à tous, dès 50 ans. Entrée libre.
02 32 98 72 00.

Samedi 7

PORTES OUVERTES

Vêtements neufs et d’occasion, objets
divers, brocante, jouets, livres… Comité
de Mont-Saint-Aignan du Secours
populaire français.
9h à 13h, 57 rue Louis-Pasteur.

Atelier tricot pour les débutants et/ou
les confirmés qui souhaitent participer
à la création d’un projet commun au
profit d’une cause solidaire.

Entrée libre.

Dimanche 8

FOIRE À TOUT

14h, Centre communal d’action sociale,
57 rue Louis-Pasteur.

Proposée par le Mont-Saint-Aignan
gymnastique aux agrès.

Ouvert à tous.

9h à 17h, le Rexy.

Renseigneme

aseptnorm

Agenda
Dimanche 8

Samedi 14

RANDONNÉE

Mercredis 18 et 25

YOGA/RELAXATION

Boucle autour de la vallée du Cailly.
Association des familles.

Atelier de découverte gratuit parents/
enfants. MSA yoga sophrologie tai ji
gi gong.

13h15, parking du château de Clères.

10h à 11h30, le Rexy.

Distance : 13 kms. Participation : 4 €.
Sur inscription : 06 19 16 36 68 ou
rando.stephane@orange.fr

Parents et enfants âgés de 6 à 11 ans.
Prévoir tapis, coussin et couverture.
Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Dimanche 8

Sur inscription : 02 35 75 63 50.

CONFÉRENCE

STAGE DE
CLAQUETTES
© DR

© Chris Ray

15h30, place Saint-Méen.

Mercredi 18

Samedi 14

VIDE GRENIER

ATELIERS ENFANTS

Atelier de découpage pour les petits et
atelier d’écriture avec fabrication d’un
carnet de voyage pour les enfants à
partir du CE2. Bibliothèque du Village.

La diplomatie française face à la
mutation du monde depuis la fin de
la guerre froide par Maurice Vaïsse,
professeur émérite des universités.
18h, maison de l’université.
Entrée libre.

Zoom

Comité de quartier Saint-André.
9h à 18h, maison des associations.

Stage de deux heures avec Patrick
Inguenault. École d’improvisation jazz.

Petite restauration sur place.

Mercredis 11, 18 et 25

13h30 à 15h30 pour les débutants, 16h à 18h
pour les confirmés, espace Marc Sangnier.

ATELIERS SENIORS

Présentation des aides à la mobilité,
essais et tests de matériel et financements possibles. Clic senior du
plateau nord.
14h30, Ehpad Boucicaut.

Tarifs : 95/120 €.
Sur inscription : 06 08 52 17 37.

Samedi 14

DICTÉE

Proposée par le Rotary club au profit
d’une association de lutte contre
l’illetrisme.

Sur inscription : 02 32 10 27 80.

Vendredi 13

Une nouvelle cleanwalk
pour l’environnement
Les universités de normandie
organisent le jeudi 19 mars de 12h à
16h une cleanwalk, une opération de
nettoyage de la nature sous forme
de marche. La Ville, partenaire de
l’évènement, fournira des gants,
sacs et pinces pour récolter le plus
grand nombre de déchets. À vos sacs
poubelles !
` Rendez-vous à la maison de l’université.
www.cleanwalk.org

14h30, maison des scouts.

ACTUALITÉ
ON SUREUROPÉENNE
LES CARNETS

Tarif : 5 €. Ouvert à tous : adolescents et adultes.
Sur inscription : rotaryclubmsa@gmail.com

UFCS familles rurales.

E DU 16/03
audes04/04
9h30, maison
associations.

Dimanche 15

VIDE GRENIER

Entrée libre.

hèque du village

Association des familles.

Dès le vendredi 13

Mercredi 18 et jeudi 19

FESTIVAL
LES PLURIELS
© DR

9h à 17h, le Rexy.

EXPOSITION
© DR

Lundi 16

ATELIER
POUR LES AIDANTS

Yoga du rire pour les personnes
aidant un proche et ayant besoin d’un
moment de ressourcement.
Clic seniors du plateau Nord.
Les carnets de voyage. Bibliothèque
du Village.
Lundi et mercredi de 15h30 à 18h30, mercredi
et samedi de 10h à 12h et vendredi de 16h30 à
19h, 15 place Saint-Méen.
Ateliers pour les

14h30, 28 chemin de Clères, Bois-Guillaume.
Sur inscription : 02 32 10 27 80 ou
clic.seniors@yahoo.fr

Mardi 17

enfants qui savent découper LECTURE
Espace discussion à partir de difféchaque mercredi après-midi rents livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
pendant l’exposition

plus grands, fabrication d’un carnet de
l’atelier d’écriture (mercredi matin ou

23e édition de ce festival pluridisciplinaire étudiant sur le thème “déchaîné”
avec une exposition, des performances, un cabaret… dans différents
lieux de l’agglomération dont MontSaint-Aignan.
Mercredi 18 à 17h30, amphithéâtre Axelrad,
jeudi 19 à 13h, bibliothèque universitaire et à
17h30, cinéma Ariel.
www.lespluriels.com

Entrée libre.
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Agenda
Vendredi 20

Jeudi 26

CAFÉ RENCONTRE

Lundi 30

CONFÉRENCE

Accueil des villes françaises.

10h30 à 11h30, Le Midi Vin, place de l’Église.
Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Samedi 21

YOGA DO IN

Atelier gratuit de découverte. MSA
yoga sophrologie tai ji gi gong.

La neuro-psychanalyse : Freud dans
les neurones ? Le préfixe Neuro est-il
un simple effet de mode, ou une
nécessité épistémologique ? par Ariane
Bazan, professeur de psychologie
clinique et de psychopathologie et Lisa
Ouss, pédopsychiatre.
18h, amphithéâtre Franklin, UFR sciences et
techniques, 9 boulevard de Broglie.

10h30 à 12h, le Rexy.

Vendredi 27 et samedi 28

SPECTACLE

Dimanche 22

RANDONNÉE

Boucle en plaine à travers champs et
bois. Association des familles.
13h15, parking du stade de Bois d’Ennebourg.
Distance : 13,5 kms. Participation : 4 €.
Sur inscription : 06 19 16 36 68 ou
rando.stephane@orange.fr

Mardi 24

ANIMATION SENIORS

Chants et sketchs proposés par
l’association Café des villes, café des
champs.
16h à 18h, L’Empreinte des Coquets.
Entrée libre.

Mardi 24

La dispute de Mohamed El Khatib,
un spectacle dans lequel les enfants
de huit ans discutent avec humour
et légèreté de la séparation de leurs
parents. “Vous êtes-vous entraînés
devant une glaçe pour l’annoncer ?
Espériez-vous qu’avec des frites, la
pilule passerait mieux ?“, autant de
paroles d’enfants retranscrites par
Mohamed El Khatib pour aborder la
séparation. Centre dramatique national
Normandie-Rouen.
Vendredi 27 à 20h et samedi 28 à 18h, EMS –
espace Marc Sangnier, Le Plateau 130.

INSCRIPTIONS
PUCES COUTURIÈRES

Organisées le dimanche 5 avril par le
comité de quartier Saint-André.
Maison des associations.

Dès 8 ans. Durée : 1h. Tarifs : 10/15 €.
Réservation : 02 35 70 22 82 ou
www.cdn-normandierouen.fr

Samedi 28

QUIZ INTERNATIONAL

02 35 07 01 78

Quiz et repas proposés par MontSaint-Aignan international.

Mardi 24

CONCERT DE JAZZ
© DR

19h, le Rexy.
Ouvert à tous. Sur inscription :
www.mont-saint-aignan-international.org ou
line.dockerty@orange.fr

Dimanche 29

AQUATHLON

The Jive twisters va vous faire
swinguer ! École d’improvisation jazz.
20h30, EMS - espace Marc Sangnier, L’Atelier.
Tarifs : 8/12 €. Sur réservation :
02 79 18 99 00.
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Le Mont-Saint-Aignan Triathlon
organise son 20e aquathlon avec
enchaînement d’épreuves de natation
et de course à pied.
13h, centre sportif des Coquets.
Deux catégories : 6/14 ans et 15/77 ans.
www.msatriathlon.jimdo.com

18h, cinéma Ariel.
Entrée libre et gratuite.

Mardi 31

AUDITION

Audition de l’école de musique municipale sur le thème du blues et des
gospels.
18h30, EMS - espace Marc Sangnier.

© DR

Ouvert à tous, adhérents et non-adhérents.
Adultes et ados à partir de 16 ans. Prévoir des
vêtements souples. Sur inscription :
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

CONFÉRENCE

Le Traité de Versailles, conférence
animée par Françoise Santot et
proposée par le Souvenir français.

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

Renseignements : 02 35 14 30 87

+ d’infos
02 35 14 30 87
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En mars à l’Ariel

LA LLORONA vostf
Jayro Bustamante, Guatémala, couleur, 2019, 1h37
mercredi 4 : 21h
jeudi 5 : 20h
vendredi 6 : 17h / 19h
samedi 7 : 17h / 19h
dimanche 8 : 14h / 19h

FACE À LA NUIT vostf
Autour de Taïwan
Wi-ding-Ho, TaïwanFrance, couleur, 2019, 1h47
mercredi 4 : 19h
jeudi 5 : 18h
samedi 7 : 20h45*
dimanche 8 : 17h

PARKING vostf
Autour de Taïwan
Mong-Hong Chung, Taïwan,
couleur, 2008, 1h36
mercredi 4 : 17h
vendredi 6 : 21h
samedi 7 : 14h

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Séances Galopins dès 4 ans
Collectif, France-Belgique,
couleur, 2019, 38 min
mercredi 4 : 16h
samedi 7 : 16h
dimanche 8 : 16h

LETTRE À FRANCO vostf
Alejandro Amenábar,
Espagne, couleur, 2019,
1h47
mercredi 11 : 17h45
jeudi 12 : 20h
vendredi 13 : 19h
samedi 14 : 17h45 / 20h
dimanche 15 : 15h45 / 18h

CUNNINGHAM vostf
Alla Kovgan,
USA-France-Allemagne,
couleur, 2019, 1h33
mercredi 11 : 20h*
dimanche 15 : 15h45

L’ENFANT QUI VOULAIT
ÊTRE UN OURS vf
Séances Galopins
Jannik Hastrup,
Danemark-France, couleur,
2002, 1h18
mercredi 11 : 16h
samedi 14 : 14h
dimanche 15 : 14h

SWALLOW vostf
Carlo Mirabella Davis, USA,
couleur, 2018, 1h35
jeudi 12 : 18h
vendredi 13 : 17h / 21h
dimanche 15 : 20h

LE MÉTIER DES ARMES
vostf
La journée de l’Amopa 76
Ermanno Olmi, Italie,
couleur, 2001, 1h40
jeudi 12 : 9h30*

LUCRÈCE BORGIA
La journée de l’Amopa 76
Abel Gance, France, N&B,
1935, 1h35
jeudi 12 : 14h*

PAPICHA vostf
Soirée Alif
Mounia Meddour, AlgérieBelgique, couleur, 2019,
1h45
vendredi 20 : 20h*

MAGUY MARIN,
l’urgence d’agir
Festival Les Pluriels
David Mambouch, France,
couleur, 2018, 1h47
jeudi 19 : 17h30*

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 le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.ariel@
montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page Facebook.
Tarif plein : 6,40 € / Tarif réduit : 3,50 € / le carnet 5 chèques cinéma : 25,80 €
* débat rencontre
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De vous à nous

État civil

Le courrier des lecteurs

Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville
y répondra dans ces colonnes.

Distribution du courrier rue Beltrame
Je réside rue Arnaud Beltrame, dans le quartier des oiseaux, et rencontre beaucoup de difficultés dans la réception de mon courrier postal, en particulier des
colis. En effet, notre rue, nouvellement créée ne dispose pas encore de plaque de
rue. Quand est-ce que celle-ci va être posée ?
Claude V. (par mail)
En mars 2019 à Carcassonne, le colonel Arnaud Beltrame a perdu la vie lors
d’une attaque terroriste en échangeant sa personne contre un otage. La Ville a
souhaité lui rendre hommage en attribuant son nom à une nouvelle rue ceinturant le programme immobilier Domitys, situé à proximité de la Gendarmerie
nationale. Toutefois, les modalités de dénomination d’une rue sont définies par
certaines règles administratives. Nous n’avons donc pu apposer cette plaque
de voirie qu’à la fin du mois de janvier. Les difficultés d’acheminement des plis
devraient donc diminuer significativement.

Lubrizol : la suite
Dernièrement j’ai pu apercevoir dans les rues de la commune, une délégation de
personnes, visiblement des agents municipaux accompagnés de spécialistes.
Est-ce que cette visite fait suite à l’incendie de l’usine Lubrizol en septembre
dernier ?
Isabelle M. (par courrier)
Effectivement, suite au référé-expertise engagé par la commune en 2019 et
à la désignation d’un expert par le Tribunal administratif, les opérations d’expertise ont débuté sur le territoire. Courant février, cet expert indépendant a
donc procédé à des prélèvements sur des parcelles ciblées de l’espace public.
Un laboratoire procède actuellement aux analyses. Dès que celles-ci seront
terminées, l’expert les analysera et rendra à la Ville ses conclusions. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informée dès qu’elles seront en notre possession.

Naissances
25/01 Hilaria ETAETA
26/01 Alice MAINGONNAT
29/01 Fatma ZOGHBI
02/02 Mady DIAKHITÉ ASSE

Décès
08/11 Jean-François GUILLARD,
72 ans
02/01 Jean BLANCHARD, 98 ans
04/01 Parfaite-Hémérie MOUSSAVOU, épouse EKOH OLLO,
49 ans
07/01 Michel DURAMAY, 88 ans
10/01 Marie FAURE épouse BAR,
88 ans
10/01 Yves BACHELET, 80 ans
11/01 Jean-Marc COUSIN, 59 ans
12/01 Josette BOTTERO, divorcée
CLAUDEL, 92 ans
13/01 Yvon HELLUIN, 84 ans
13/01 Françoise LEVILLAIN veuve
STASI, 77 ans
18/01 Gilberte DUVAL épouse
EDET, 94 ans
21/01 Jean-Jacques MARTIN,
74 ans
22/01 Anne-Marie ALILGNY veuve
TERCERIE, 94 ans
23/01 Paule MONORY veuve
LEFEVRE, 99 ans
24/01 Geneviève FER veuve AYO
GARCIA, 86 ans

Vous aussi, écrivez-nous à :
Mairie - Courrier des lecteurs
59 rue Louis Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
“Voilà, c’est fini !”
Ces paroles d’une chanson de Jean-Louis Aubert qui
a fait les beaux jours du Campus Rock à Mont-SaintAignan, n’ont jamais été autant d’actualité.
Ces 6 années se sont déroulées exactement à l’image
de ce que nous souhaitions.
Ce fut tout d’abord le mandat de la rigueur : il nous aura
fallu à la fois terminer ce que nos prédécesseurs nous
auront laissé dans un piteux état, tel le centre culturel
Marc-Sangnier, assumer notre programme, comme,
entre autres, bâtir l’école maternelle Berthelot ou développer la vidéo protection. Le tout, en absorbant les près
de 6 millions d’euros de baisse des dotations de l’État
et sans augmenter les taux de la part communale des
impôts locaux. Ce sont 34 millions d’euros qui ont été
investis durant ces 6 années, un record pour notre ville !
Ce fut ensuite le mandat de la proximité : des élus abordables, présents, c’est ce que nous avons souhaité.
Vous avez pu rencontrer le maire, ses adjoints et l’ensemble des élus à l’occasion de permanences, visites
de rues et de quartiers qui ont ponctué ces 72 mois de
mandat. Tout a été mis en place pour que vos remarques
puissent être prises en compte, dans les limites de nos
compétences.
Ce fut enfin le mandat de la transparence : l’opposition a été informée systématiquement, y compris des
difficultés rencontrées, et ses élus impliqués dans la
construction de certains projets comme celui des célébrations du bicentenaire. Situation financière, projets
d’urbanisme ou gestion de crise comme celle de l’incendie de Lubrizol, ont fait l’objet de concertations et de
communications à destination des habitants qui ont été
saluées tant par la presse locale que nationale. Cette
clarté, nous la devions, même si nous pouvons regretter
qu’elle n’ait pas toujours été de mise durant le mandat
précédent mené par l’opposition.
Et comme tout commence et finit en chanson, “non, rien
de rien… non, nous ne regrettons rien !” sera le mot de
la fin...
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
C’est l’heure des bilans : Mme la maire diffuse le sien
sur luxueux papier glacé, tant pis pour l’environnement ! Et que dire du contenu ? Qu’il comporte pour le
moins des omissions.
Passées sous silence les crises qui ont émaillé sa
majorité : en 6 ans, elle a changé deux fois de premier·e
adjoint·e et 5 de ses conseiller·es ont démissionné.
Les raisons des départs groupés de fin 2019 restent
inconnues, mais chacun se souvient de la burlesque
révocation du 1er adjoint qui a soutenu E. Macron et de
son retour en grâce sur un poste d’adjoint au numérique, créé pour lui quelques mois après.
Autre oubli, le centre Marc Sangnier. Il n’est pas précisé
que le projet unanimement apprécié qu’elle met à son
actif, a en fait été conçu par la municipalité précédente.
Passés à la trappe, l’abandon de sa vocation sociale et
la tentative de gommer le nom de Marc Sangnier, sans
doute trop “social”. Rien non plus sur la portion congrue
allouée au CCAS, qui fait craindre la privatisation de
certaines des activités.
Impasse encore sur la concertation. Les rares réunions
avec les plus proches riverains pour présenter des
projets arrêtés, où rien n’est débattu et tout est déjà
bouclé, ne peuvent en tenir lieu. Le Mag est aussi
devenu bien pauvre, axé surtout sur le loisir. L’arrêt de sa
distribution n’a fait l’objet ni de consultation, ni d’évaluation. De même, la démocratie au sein du conseil a connu
bien des limites : rétention d’informations, exclusion des
élus minoritaires de l’accueil des nouveaux habitants,
réponses éludées à nos questions, jusqu’à nous reprocher qu’elles soient trop techniques et trop longues…
Nous avons constamment dû nous battre pour rappeler
que nous existions et que nous nous exprimions au nom
de 44 % des concitoyens !
Ce mandat s’achève, soyez assurés que l’énergie
consacrée à ces six années, chacun de nous continuera à la mettre au service des habitants et de l’intérêt
général.
P. Colasse, S. Croizat, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier,
D. Reguer, C. Tougard

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 6 mars de
9h30 à 12h.
Adjoints*, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Samedi 7 mars : Françoise Chassagne
Samedi 14 mars : François Vion
Samedi 21 mars : Martine Chabert-Duken

Cercle de la proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre par mail le
référent de votre quartier :
cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

Élus de la minorité municipale, sur
rendez-vous au 57 rue Louis-Pasteur
(ancien poste de police).
Contact : minoritemsa@gmail.com

Les Coquets, les Oiseaux, le Village :
Françoise Chassagne
Plateau-Colbert : Michèle Prévost
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier
Saint-André : Laure O’Quin.

Damien Adam**, député, samedi 21 mars
de 10h à 12h. Sur rendez-vous :
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Avocat**, samedi 7 mars de 10h à 12h.
Notaire**, samedi 14 mars de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, sur rendez-vous
au 02 35 14 30 00.

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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depuis 1987

AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,
Couture, Petits travaux de bricolage, Garde d’enfants

50%

déductible
ts
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SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever, aide au coucher, Préparation des repas,
Accompagnement en-dehors du domicile.

n
ementatio
selon régl

Besoin d’aide ?
www.promaction.fr

ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS
Jardinage : tonte, désherbage, taille de haie et d’arbuste,
entretien du potager, plantations...

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement : 02 35 70 95 93 - info@promaction.fr
PROMACTION_ENCART_1-4_78x128.indd 1
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Services

Publishing Media Com est la seule société accréditée par la Ville de Mont-Saint-Aignan pour démarcher des annonceurs publicitaires pour les supports de communication Mont-Saint-Aignan Le mag et Le guide de Mont-Saint-Aignan

Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE
pour vos besoins en personnel à domicile, n’hésitez plus…

Centre Ccial Carrefour
ZAC de la Vatine
76130 Mont Saint Aignan

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN
CHAUFFAGE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
ADOUCISSEUR - VENTE ÉLECTROMÉNAGER

Ouvert du lundi au samedi de
8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h

À votre service depuis 1967

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 35 71 34 15

Renseignements et prise de RDV :
0 820 220 014

nurdin.services@nurdin.fr

ANNONCE PRESSE MONT ST AIGNAN.indd 1

0,09 € / min
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Réseau national d’aide à domicile
AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE
PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05

www.petits-fils.com
Résidences S er vices S enior s

MONT-SAINT-AIGNAN

Résidence Athénée

À la découverte
d’une vie plus sereine !

Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Athénée” tout est pensé
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :
• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées,
• une large gamme de services adaptés à vos envies,
• des espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir visiter nos appartements témoins
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

58 ter av. du Mont aux Malades
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 79 97 00 00

www.domitys.fr

+ DE 100
RÉSIDENCES
OUVERTES

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (© Matthieu Gibson, © Gilles Plagnol) non contractuels • antithese-publicite.com • 10/19

