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Ça s’est passé en mars…

UniLaSalle se transforme  
en campus comestible
Les étudiants de l’école d’ingénieur en agrono-
mie accompagnent la transformation de leur 
campus avec l’implantation de potagers en col-
laboration avec l’association Cocottes urbaines. 
Le 12 mars dernier, à l’occasion de l’inauguration 
du projet, divers ateliers de présentation ont été 
proposés par les étudiants.

Le plein d’activités pour les 3/12 ans
Cuisine, balade et jeux extérieurs, création de décors et tournage  
de vidéo stop motion… les activités organisées dans les centres  
de loisirs de Saint-Exupéry et Curie ont ravi nos petits  
montsaintaignanais.

Des loisirs  
également pour les ados
Lors des dernières vacances, le pas-
seport jeunes a embarqué nos ados 
pendant une semaine dans l’univers de 
l’escape game, des tournois de jeux de 
société et jeux vidéo, et de la protec-
tion de la nature avec une cleanwalk 
(marche en groupe visant à ramasser les 
déchets) dans les rues de la commune.  

Atelier  
Territoire écoresponsable
Le 16 mars dernier, la Ville a 
organisé un atelier sur le thème 
du smart building (bâtiment 
intelligent) et de la performance 
thermique au cours duquel divers 
professionnels ont partagé leur 
expérience dont Enedis et la CCI 
Rouen. Une initiative saluée par 
Marie Atinault, vice-présidente de 
la Métropole Rouen Normandie.
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Éditorial

“Talents et sens  
des responsabilités”
Depuis le déconfinement du mois de décembre, et malgré l’instauration 
d’un couvre-feu à 18 h, les chiffres de contamination à la Covid-19 n’ont 
cessé de se dégrader, en particulier dans les régions Hauts de France, 
Île-de-France, Normandie et dans les départements des Alpes-Mari-
times et du Var. Par ailleurs, sur l’ensemble du territoire français, le variant 
anglais a largement supplanté celui que nous connaissons depuis un an. 
Celui-ci, beaucoup plus contaminant et se traduisant par des formes plus 
sévères, a rapidement saturé notre système hospitalier.

De façon assez surprenante et contre l’avis du Conseil scientifique, le 
Gouvernement a repoussé le plus longtemps possible un troisième confi-
nement qui apparaissait pourtant inéluctable. Mais devant les chiffres 
catastrophiques des hospitalisations, ne pouvant plus reculer, le Premier 
ministre a dû se résoudre à reconfiner 16 départements à compter du 
20 mars pour une durée de quatre semaines minimum. Il est plus que 
probable que dans les temps à venir, d’autres territoires se trouveront dans 
la même situation et subiront le même sort.

Alors que nous célébrons un bien triste anniversaire, celui du début 
du premier confinement, nous voilà revenus, un an plus tard, au point 
de départ. L’idée même de réouverture des restaurants, bars et lieux cultu-
rels début avril, devient pour le moins problématique, même si, cette fois, 
les coiffeurs, libraires, chocolatiers et fleuristes font figure de rescapés.

Beaucoup de nos concitoyens commencent à désespérer d’une sortie de 
crise dans des délais raisonnables. Manifestement, seule la vaccination 
de masse serait en mesure de mettre fin à ces cycles infernaux de confi-
nement en mode stop and go et ainsi permettre aux français de retrouver 
une vie normale. Mais là aussi, hélas, les choses se compliquent. Au 20 
mars, seules 2,3 millions de personnes ont reçu les deux injections à 
même de les immuniser. Les tribulations du vaccin Astrazeneca, sur lequel 
le Gouvernement a misé pour la vaccination grand public, ont fait annuler 
plus d’1 million de rendez-vous qui vont être compliqués à reprogrammer.

Quand l’Europe est défaillante, quand l’État est vacillant, ce sont encore et 
toujours les collectivités de proximité sur lesquelles les solutions reposent. 
Régions, Départements et Communes, depuis un an, sont au rendez-vous 
de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Nous espérons vraiment qu’à 
l’issue de cette période de crise sans précédent, des leçons seront tirées 
des difficultés rencontrées et qu’enfin, l’État qui depuis quelque temps fait 
preuve de velléité de recentralisation, retrouvera la raison en permettant 
aux collectivités d’exprimer leurs talents et leur sens des responsabilités.

Prenez soin de vous !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Recrutement

Chantiers jeunes : à vos CV ! 
Chaque été, la Ville donne 
l’opportunité à de jeunes Mont-
Saint-Aignanais âgés de 16 à 25 
ans de travailler 15 jours au sein 
des services municipaux. Une 
première expérience profession-
nelle offerte à douze volontaires.

Les personnes en recherche d’emploi  
peuvent en témoigner  : les recruteurs 
aiment engager des personnes ayant 
déjà fait leurs premières armes dans 
le monde du travail. Le programme 
Chantiers jeunes, proposé par la Ville 
depuis de nombreuses années, est 
l’occasion toute trouvée de se forger 
une première expérience profession-
nelle ou d’enrichir son CV en mettant 
ses compétences au service de la Ville. 
Les missions proposées durant l’été 
auront trait à la peinture, la menuise-
rie, la manutention ou encore la res-
tauration et auront vocation, comme 
toutes les actions entreprises par la 

collectivité, à répondre à l’intérêt géné-
ral. Alors si la notion de service public 
vous anime, que vous avez à cœur 
de décrocher un premier salaire pour 
participer à votre permis de conduire, 
à un loisir ou à des frais de scolarité, 

envoyez un CV et une lettre de moti-
vation à l’attention du Maire, avant le 
vendredi 28 mai. 

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87  
et mairie@montsaintaignan.fr

Éducation au goût

Bien manger, ça s’apprend ! 
Rien de tel qu’un bon petit-déjeuner pour bien commencer la journée ! La Ville a démontré l’importance de ce 
repas aux élèves des cinq groupes scolaires de la commune lors de la quinzaine du petit-déjeuner, du 15 mars 
au 2 avril.

Nombreuses sont les consignes autour 
de l’alimentation  : trois repas par jour, 
horaires réguliers, plats équilibrés… Et 
comme le petit-déjeuner est le repas 
le plus important de la journée selon 
les nutritionnistes, la Ville a choisi 
de s’attacher à ce moment privilégié 
pour inculquer aux jeunes élèves les 
règles d’or de l’alimentation. Ainsi, 
durant quinze jours, les classes de CP 
et quelques classes de CE1 n’ayant pu 
participer à l’opération l’année dernière, 
ont été sensibilisées dans un premier 
temps de façon théorique mais sans 
conteste ludique, à l’équilibre alimen-
taire et à l’importance de bien manger. 
Dans un second temps, les enfants ont 
bénéficié d’un petit-déjeuner équilibré 
proposé par le chef de la restauration 
municipale en lien avec une nutrition-
niste et confectionné par les cuisiniers. 
Fruit frais, laitage et céréales étaient 
ainsi au menu, avec pour ceux qui le 
souhaitaient, la possibilité d’agrémen-
ter leurs tartines de miel issu de la der-
nière récolte montsaintaignanaise. De 

bonnes bases à faire perdurer puisque 
la démarche autour de l’alimentation 
s’entretient jusqu’à la fin du cycle de 
primaire, avec pour les CM2, l’initia-
tion à l’équilibrage alimentaire avec un 
nutritionniste. Dans ce nouveau pro-
gramme, chaque classe sera invitée à 

confectionner un repas de A à Z, en vue 
d’élaborer un menu entièrement pensé 
par les élèves. Une idée à reproduire à 
la maison, pour le plaisir – gustatif – 
des parents !  

Actualité
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Prévention

Evénements majeurs :  
se tenir prêt
Risques naturel ou industriel, phénomène météorologique ou pollu-
tion, les habitants de la métropole rouennaise sont susceptibles un 
jour ou l’autre d’être touchés par l’un de ces événements majeurs. Pour 
informer les populations en masse, la Métropole Rouen Normandie 
lance un système d’alerte par SMS en attendant l’arrivée du dispositif de 
Cell-broadcast qui sera déployé en 2022 par le Gouvernement.

Vous avez encore certainement en 
tête l’épisode de nuage noir survolant 
l’agglomération le 27 septembre 2019. 
Dû à l’incendie de l’usine Lubrizol, ce 
panache de fumée a été source d’in-
quiétudes et de nombreuses interro-
gations. Pour être rassuré et vous tenir 
informé, vous avez été nombreux à 
allumer la radio,  à consulter les médias 
ainsi que les réseaux sociaux. Un com-
portement proactif que la Métropole a 
choisi de compléter par la mise en place 
d’un système d’alerte par SMS, totale-
ment gratuit. Déployé depuis le début 
du mois de mars, il permet en quelques 
clics de renseigner ses coordonnées 
ainsi que trois villes pour lesquelles 
on souhaite être alerté. La Métropole 
confirme ensuite la bonne réception de 
ces données par SMS et se tient prête 
à vous envoyer un signalement en cas 
de risque industriel ou naturel. 

Quels comportements adopter en 
cas de risque majeur ?

Lorsqu’une catastrophe se produit, 
la Préfecture en informe les com-
munes concernées et décide, ou non, 
de déclencher les sirènes du réseau 
national d’alerte. Celles-ci produisent 
un son composé de trois séquences 
d’une 1 min 41, espacées d’un silence 
de 5 secondes. Afin d’agir au mieux 

dès leur déclenchement, nous avons 
pris l’attache de Jean-Marie Royer, 
lieutenant-colonel des Sapeurs-pom-
piers de Seine-Maritime, qui détaille les 
comportements à adopter et à ceux à 
proscrire. “Certaines consignes doivent 
être respectées pour assurer sa propre 
sécurité. Ainsi, il convient de se mettre 
immédiatement à l’abri du danger en 
rejoignant un local clos, de préférence 
sans fenêtre. Pensez à calfeutrer les 
ouvertures, arrêter la ventilation et la cli-
matisation, à couper le gaz et le chauf-
fage. Enfin, mettez-vous à l’écoute 
de la radio, France Bleu ou France 
Inter ou de la télévision publique  : 
France info ou France télévision.  
A contrario, des comportements 
peuvent vous mettre en danger. En 
voici quelques-uns : rester dans son 
véhicule, prendre l’ascenseur, ouvrir 
les fenêtres pour voir ce qu’il se passe 
dehors. Il ne faut pas non plus encom-
brer les réseaux téléphoniques inutile-
ment, sauf en cas d’urgence bien sûr ! 
Fumer ou rester près des fenêtres peut 
également être dangereux. Enfin, pour 
les parents d’enfants scolarisés, il ne 
faut surtout pas songer à aller les cher-
cher. En effet, pris en charge par leur 
enseignant, ils sont en sécurité au sein 
de leur groupe scolaire”. 

www.metropole-rouen-normandie.fr

Actualité

Télex

Inscriptions scolaires
Vous avez jusqu’au vendredi 2 
avril pour procéder à l’inscription de 
votre enfant qui entre pour la pre-
mière fois à l’école maternelle, en 
classe de CP ou qui change d’école.

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

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Le centre de loisirs accueillera les 
enfants âgés de 3 à 12 ans du lundi 
26 avril au vendredi 7 mai. Pour 
y participer, il est nécessaire de 
s’inscrire d’ici le vendredi 9 avril sur 
l’espace famille accessible depuis 
le site internet de la Ville.

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

Évènements  
annulés ou reportés
En raison de la situation sanitaire, la 
fête de la Saint-Jean est annulée. 
La sortie des aînés, prévue au mois 
de mai, sera reportée à l’automne si 
cela est possible.

 ` Service communication : 02 35 14 30 61

Fermeture pour congés
Le relais-mairie Saint-André / 
agence postale sera fermé à 
compter du samedi 17 avril inclus. 
La réouverture aura lieu le lundi 
26 avril.

Campagne d’information 
sur la voie publique
Du lundi 12 au samedi 17 avril, 
les bénévoles de la SPA, Société 
protectrice des animaux, iront à la 
rencontre des habitants afin de les 
informer et de les sensibiliser aux 
actions menées pour la protection 
animale.



Mont-Saint-Aignan
Je soutiens

Mes commerçants !
À
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Rencontre

Le sport, c’est la santé !
Depuis quatre ans, le sport se pratique sur ordonnance. À Mont-Saint-Aignan, trois clubs 
proposent des activités dans ce cadre, permettant à des habitants dotés d’une prescription 
médicale, de réduire les effets de maladies chroniques. Rencontre avec ces associations qui, 
malgré le confinement, peuvent continuer d’accueillir leurs adhérents, en intérieur comme  
en extérieur.

L’Asruc santé
L’association sportive du Rouen univer-
sité club a fait du sport santé une marque 
de fabrique avec une section dédiée qui 
propose 22 créneaux d’activité physique 
adaptée par semaine. “Dans le domaine 
du sport sur ordonnance, nous interve-
nons aussi bien dans les résidences de 
personnes âgées qu’au sein du club, 
rue de la Croix-Vaubois, en accueillant 
également des personnes malades, 
âgées de 18 à 100 ans, qui souhaitent 
améliorer leur condition physique”, 
détaille Claire Tourny, présidente de la 
section. Pour les personnes souffrant 
d’affection de longue durée, un bilan est 
fait à l’entrée en vue de déterminer les 
activités adaptées à la pathologie tels le 
travail sur la force, l’équilibre, la posture 
ou encore pour donner plus d’aisance à 
un organe affaibli. Récemment, la pré-
sidente a constaté que de plus en plus 
de jeunes adultes rejoignent l’associa-
tion notamment pour des problèmes de 
déconditionnement physique et social. 
Si vous aussi souhaitez agir pour votre 
santé, l’association accueille également 
les personnes en bonne santé, 6 jours 
sur 7 et 12 mois sur 12. 
asrucsante.com

L’entente Mont-Saint 
-Aignan Maromme
Sensible à la démarche de sport santé, 
le club d’athlétisme de la commune 
propose depuis une dizaine d'années du 
sport forme, accessible à tous, ainsi que 
du sport santé sur prescription médicale. 
Une vingtaine d'adhérents ayant des 
maladies chroniques ou des pathologies 
importantes bénéficie de cette solution 
et participe, chaque semaine par petit 
groupe, à des activités au contenu péda-
gogique adapté. “Il s’agit pour notre club 
d’une activité pérenne avec un salarié 
dédié, diplômé d’état formé spécifique-
ment aux domaines de l’athlétisme et de 
la santé”, précise Catherine Malhiac, pré-
sidente. Ainsi, le coach mixe des activités 
de souplesse, de renforcement muscu-
laire et de posture avec de la marche nor-
dique, une discipline pratiquée en forêt 
verte qui améliore la condition physique. 
Au fil des séances, il complète un cahier 
de suivi, consultable par le médecin, qui 
peut ainsi prendre la mesure de tous les 
bénéfices du sport sur l’évolution phy-
sique de son patient. 

emsam.athle.org

Le Mont-Saint-Aignan 
tennis club
Depuis 2016, le club de tennis mont-
saintaignanais est engagé auprès des 
femmes atteintes d’un cancer du sein. 
“Le tennis est en effet reconnu comme 
une activité bénéfique à cette patholo-
gie”, précise Timothée Ruyant, fraîche-
ment élu président. Aux mouvements 
du bras et aux frappes de balles réalisés 
sur les courts, s’ajoutent des séances 
d’1h30 de marche nordique couplées 
également, en période habituelle, à une 
session de fitness. Au total, les femmes 
accueillies sur prescription médicale 
bénéficient chaque semaine de 4h30 
de sport adapté durant un cycle de 30 
semaines au total. 
Fort de son succès, le club qui accom-
pagne depuis début janvier une tren-
taine de femmes par section, soit plus 
d’une centaine depuis 2016, formule 
le souhait d’étendre son programme 
jeu, santé et match sur l’ensemble de 
la région. Un voeu qui nous l’espérons, 
se réalisera prochainement au bénéfice 
de toutes les Seino-marines atteintes de 
cancer du sein. 

msatc.fr



Budget 2021 
en avant les projets !
Le 25 mars 2021, les élus ont voté le budget de la collectivité. Celui-ci s’élève à 21 millions d’euros en fonction-
nement et à 3,5 millions d’euros en investissement. Un budget dans la continuité des précédents pour une année  
qui s’annonce aussi particulière que 2020. Cela étant, les élus prévoient d’engager des dépenses en faveur des 
habitants dans différents domaines pour que Mont-Saint-Aignan reste et demeure une ville où il fait bon vivre.

3 questions à François Vion,  
1er adjoint, chargé des finances publiques
Quels éléments caractérisent ce nouveau budget ?
La prolongation de la crise sanitaire bouleverse l’équilibre 
budgétaire initialement envisagé. 393 733 € de dépenses 
supplémentaires ont notamment été chiffrées pour recou-
rir à des vacataires et des intérimaires en vue d’assurer 
un nettoyage renforcé des écoles. Cette situation nous a 
amenés à prioriser la solidarité en augmentant notam-
ment la subvention versée au Centre communal d’action 
sociale. Les domaines de la santé, notamment face à la 
Covid-19, de la sécurité et de l’avenir de notre planète sont 
également au cœur de ce nouveau budget qui verra naître 
de belles réalisations, et ce sans recourir à l’emprunt.

Justement, cette année encore vous réussissez la 
prouesse de ne pas augmenter les impôts. Une fierté ?
Effectivement, notre niveau de fiscalité est stable pour la 
20e année consécutive. Notre bonne gestion des deniers 
publics nous permet de mener à bien les projets pour 
lesquels nous avons été élus. Et ce, en maintenant une 
hausse limitée des dépenses de fonctionnement. Il est à 
signaler que le ratio de dépenses par habitant est inférieur 
à celui de la moyenne nationale de la strate puisqu’il est 
de 1 019 € par habitant alors que dans les villes françaises 
de même taille il est de 1 087 €.

Un mot sur la réforme fiscale liée à la taxe d’habitation ?
Oui, la suppression de la taxe d’habitation sur les rési-
dences principales a une incidence sur les recettes des 
collectivités. Pour y palier, l’État a décidé de transférer aux 
communes la part départementale de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties. Mais comme nous nous y sommes 
engagés, nous menons à bien nos missions de service 
public dans un objectif de stabilité des taux des impôts lo-
caux. Ainsi en 2021, la taxe foncière s’élèvera à 49,31 %, 
mais elle se composera de deux parties distinctes : le 
taux communal de 23,95 %, identique à celui de 2020 et 
le taux départemental de 25,36 %. En résumé, les Mont-
Saint-Aignanais ne verront pas leur portefeuille impacté 
à ce sujet !

Zoom

24,5 M€*

Budget 2021 par politique publique
Fonctionnement et investissement confondus,  
masse salariale répartie par secteur

ENFANCE & JEUNESSE
Rénover les groupes scolaires, acquérir 
de nouveaux matériels et équipements 
pour les 0/3 ans, offrir des conditions 
d’apprentissage favorables aux écoliers, 
proposer des activités périscolaires 
et des animations, offrir un service de 
restauration municipale, assurer un 
nettoyage renforcé des écoles dans le 
cadre de la pandémie…

SÉCURITÉ & TRANQUILLITÉ 
DES ESPACES PUBLICS
Fonctionnement du service de police municipale 
et acquisition d’outils de prévention tels que des 
caméras piétons et un cinémomètre.

SOLIDARITÉ & AÎNÉS
Renforcer l’aide au CCAS en augmentant sa 
subvention en faveur des plus fragiles, prévenir 
l’isolement, soutenir les commerçants fragilisés 
par la crise via une remise gracieuse des droits 
de terrasse, offrir des animations aux aînés, 
mener des actions de solidarité à destination 
des jeunes, mettre en service de nouveaux 
défibrillateurs…
**  répartition hors budget CCAS en tant  

qu’établissement public autonome

SPORT
Remplacer l’éclairage du stade de rugby 
Boucicaut, maintenir les équipements 
sportifs en bon état, lancer une étude 
sur la mise en œuvre du tennis padel, 
soutenir les associations sportives…

CULTURE
Programmer des spectacles et des 
séances de cinéma pour tous, proposer 
des cours d’enseignement artistique, 
subventionner les associations culturelles…

ÉTAT CIVIL,  
MAINTENANCE & 
MODERNISATION 
DES SERVICES 
PUBLICS
Agrandir le cimetière, pour-
suivre le déploiement de la fibre 
optique dans les bâtiments 
publics, améliorer les équipe-
ments de proximité, acquérir de 
nouveaux logiciels et assurer 
des opérations de maintenance, 
renouveler le matériel tech-
nique, intensifier le programme 
de sécurité incendie…

AMÉNAGEMENTS  
URBAINS & PAYSAGÉS, 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Entretenir et embellir les espaces publics et les 
espaces verts, engager des études d’urba-
nismes et acquérir des biens, réduire notre 
empreinte énergétique, finaliser le schéma 
directeur immobilier pour garantir une gestion 
proactive et responsable du patrimoine muni-
cipal, installer et entretenir les aires de jeux…

DIVERS
Autofinancement, charges à 
caractère général et financières, 
versements à la Métropole, 
fluides et services ressources 
nécessaires au bon fonction-
nement de la collectivité

7 M€

0,5 M€

0,9 M€**

1,2 M€

1,8 M€

2,5 M€

2,3 M€
8,3 M€

€

*  budget hors provision (reprise des résultats du compte 
administratif de l’année 2020 qui s’élèvent à 5,2 M€  
en fonctionnement et à 4,7 M€ en investissement)
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Agenda

Jeudis 1er et 8

ATELIERS SENIORS
Le Clic seniors du plateau Nord 
propose aux personnes dès 60 ans un 
programme d’ateliers sur le thème de 
Crise sanitaire : comment reprendre 
pied et se projeter vers demain ?
Séances gratuites proposées par téléphone ou 
en visioconférence. Nombre de places limité. 
Sur inscription : 02 32 10 27 80. 

À partir du vendredi 2

ACTIVITÉ MANUELLE 
JEUNES
Confectionner un herbier magique  
ou un herbier des poètes sur le thème 
“Les arbres du parc du village”.  
Bibliothèque du village.
Inscription obligatoire au 02 35 75 63 50  
ou cbpt.village@free.fr
Horaires d’ouverture : lundi de 15h30 à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30, 
vendredi de 16h à 18h30 et samedi de 10h à 
12h. Période de vacances scolaires : mercredi 
de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h

Dimanches 4, 11, 18 et 25

RANDONNÉES
Parcours de 12 à 14 km proposés par 
Escapade rando.
Départ à 12h15.
Programme détaillé et informations  
sur le site de l’association :  
https://escapade-rando.asso-web.com

Vendredi 9

HUMOUR MUSICAL

Oh la belle vie ! avec Cinq de 
chœur (quintet vocal A cappella). 
Quand chaque petit moment de 
la vie devient une aventure où l’on 
croise Vivaldi échangeant avec 
Gim’s ou encore Aretha Franklin 
séduisant Schubert ! Bien décidés 
à réenchanter le quotidien, ce 
quintet vocal rivalise de créativité 
et d’énergie pour vous proposer 
un véritable marathon musical.
20h, Espace Marc-Sangnier, Plateau 130.
Tout public, dès 6 ans. Durée : 1h20.  
Tarifs : 10/15 €.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Dimanche 11

THEATRE / VIDÉO

Micky et Addie de la compagnie La 
Rousse. Elle, c’est Addie, jeune fille 
ordonnée qui note dans son carnet 
tous ses projets du jour ; lui, c’est 
Micky, un adolescent qui a plutôt la 
tête dans les étoiles. Normal quand 
on a un père astronaute en mission 
secrète ! Ils habitent la même rue mais 
ne se connaissent pas jusqu’au jour  
où Micky découvre par hasard la 
vérité concernant son père...
10h30, Espace Marc-Sangnier, Plateau 130
Jeune public, dès 8 ans. Durée : 55 min.  
Tarif : 5 €.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Du lundi 26 avril au vendredi 7 mai

ANIMATIONS JEUNES
Proposées aux 12/17 ans pendant les 
vacances scolaires dans le cadre du 
Passeport jeunes.
Programme détaillé sur Facebook  
@MSAJeunes
Sur inscription.  
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Que faire en avril  
à Mont-Saint-Aignan ?

Premier festival  
de ciné-concerts

Du mardi 20 au dimanche 25 avril, 
la Ville de Mont-Saint-Aignan vous 
propose son premier festival de 
ciné-concerts, l’un des tout premiers 
en France. Assister à un ciné-concert, 
c’est avant tout s’offrir une grande 
plongée dans l’histoire du cinéma 
et se retrouver à une époque où, 
moyens techniques limités obligent, 
les films étaient encore muets et 
où des musiciens (souvent des 
orchestres entiers) accompagnaient 
et soulignaient l’action à l’écran. Le 
genre qui avait bien sûr disparu avec 
l’arrivée du cinéma parlant, retrouve 
aujourd’hui une seconde jeunesse.
Si la situation sanitaire le permet, 
l’Ariel, notre emblématique cinéma 
municipal sera bien évidemment à 
l’honneur avec notamment le chef 
d’œuvre légendaire du cinéma muet 
de F.W. Murnau ; des séances plus 
insolites seront également proposées 
à l’église Saint-Thomas-de-Canter-
bory. Alors demandez le programme !

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

Zoom

Exposition
Du lundi 5 avril au samedi 15 mai, 
les élèves des cours d’arts plastiques 
et terre vous invitent à découvrir 
leur travail de création autour d’un 
thème aussi vaste que riche : Vivre 
sa vi(ll)e. À partir de terre rouge et de 
divers matériaux de récupération qui 
trouvent là une seconde vie, décou-
vrez leurs maquettes reflétant les 
différents quartiers de Mont-Saint- 
Aignan tels qu’ils les rêvent avec leurs 
espaces de vie, de jeu, de nature. 

 ` Espace Marc-Sangnier, la Galerie. 
Tout public. Entrée libre.

Zoom

Dans le contexte sanitaire actuel, les événements annoncés dans cet agenda sont susceptibles 
d’être annulés ou reportés. Nous vous invitons à vous rapprocher des organisateurs afin de 
vérifier leur maintien.
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La ViLLe recrute
Adresser CV et lettre de motivation 
à l’attention du maire par courrier 
(Hôtel de Ville - 59 rue Louis-Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan) ou par mail 
(mairie@montsaintaignan.fr)

Direction de l'enfance 
Hôtel de Ville - 59 rue Louis-Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan 
02 35 14 30 87
Recherche animateurs-animatrices  
(Bafa souhaité) pour : 
1. Le périscolaire et les mercredis,
2. Les vacances scolaires.

Chantiers Jeunes 
Hôtel de Ville - 59 rue Louis-Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan 
02 35 14 30 87
La Ville recherche des Mont-Saint-
Aignanais de 16 à 25 ans pour des 
chantiers de deux semaines concer-
nant la restauration, des travaux de 
peinture, d’entretien des espaces 
verts, de manutention, etc.

Auxiliaires de vie  
ou de soins 
Spasad (Service polyvalent d’aide et 
de soins à domicile du CCAS)  
57 rue Louis-Pasteur  
76130 Mont-Saint-Aignan 
02 35 14 30 19 (fermé le jeudi)

empLoi

Services civiques
Nombreuses propositions d’engage-
ments citoyens
www.service-civique.gouv.fr

Jobs
www.info-jeunesse.fr  
(rubrique emplois - jobs - stages) 
www.crijnormandierouen.fr 
www.anefa-emploi.org  
(emplois saisonnier agricoles) 
www.planetanim.com
www.jobanim.com
https://jobetudiant.net/
https://jobs-stages.letudiant.fr/ 
jobs-etudiants.html

information jeunesse 
Crij : Centre régional  

information jeunesse
84 rue Beauvoisine - 76000 Rouen
02 32 10 49 49 
Études, métiers, emploi, formation, 
santé et quotidien. 
www.crijnormandie.fr

Mission locale 16/25 ans
33 avenue Champlain 
76038 Rouen Cédex
02 35 71 01 58 
Orientation/formation, projet, mobi-
lité, santé, logement, emploi, droit et 
citoyenneté.
www.missionlocalerouen.fr

Crous de Rouen
135 boulevard de l’Europe  
76100 Rouen
02 30 06 02 76 - Ouvert au public
Pour les étudiants : santé, logement, 
aide sociale...
www.crous-normandie.fr

Métropole Rouen Normandie
Plateforme priorité jeunes : soutien 
psychologique, aides alimentaires, 
financières..
www.metropole-rouen-normandie.fr

Département de 
Seine-Maritime 
Guide des aides et renseignements 
divers 
www.seinemaritime.fr

Ministère de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et 
des sports 
Plan gouvernemental  
1 jeune, 1 solution 
https://education.gouv.fr

Association La Boussole 
34 rue Pierre-Corneille  
76300 Sotteville-les-Rouen
02 35 72 82 82 
siege.social@laboussole.asso.fr
Centre de soins, addictologie,  
consultation. 
www.laboussole.asso.fr

Agence Astuce 
9 Rue Jeanne-d’Arc - 76000 Rouen
02 35 52 52 52  
contact@reseau-astuce.fr

formations

Greta
40 avenue du Mont-aux-Malades 
76130 Mont-Saint-Aignan 
02 32 82 89 89 
www.greta.ac-rouen.fr

IFA CFA/CEFE  
Marcel Sauvage 
11 rue du Tronquet,  
76130 Mont-Saint-Aignan 
02 35 52 85 00 
www.ifa-rouen.fr

AFI-LNR 
18 rue Alfred-Kastler  
76130 Mont-Saint-Aignan  
02 35 59 90 14 
www.afi-lnr.com

Compagnons du devoir 
Rue Francis-Poulenc  
76130 Mont-Saint-Aignan 
02 35 75 67 19 
www.compagnons-du-devoir.com 

CFA NaturaPôle
32 rue Alfred-Kastler
76130 Mont-Saint-Aignan
02 35 12 26 26 
www.cfa.naturapole.fr

UniLasalle
3 rue du Tronquet
76130 Mont-Saint-Aignan
02 32 82 91 99  
www.unilasalle.fr

Néoma Business School
1 rue du Maréchal-Juin
76130 Mont-Saint-Aignan
02 32 82 57 00 
www.neoma-bs.fr

Gendarmerie nationale (Cir)
2 rue du Général-Sarrail 
Caserne Hatry - 76000 Rouen 
02 35 14 43 91 
cir.rouen@gendarmerie.interieur.
gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr

Police nationale  
www.efm-fonctionpublique.fr

FORUM 
16|25

ans

En raison de la crise sanitaire, le forum 16/25 ans  
programmé habituellement à cette période, ne peut avoir 
lieu. Voici quelques pistes pour orienter vos recherches 
d’emploi et de formation ainsi que des renseignements et 
aides diverses dédiés aux jeunes.



Retrouvonsnous
s/ Facebook

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

Carte d’identité
Bonjour,

J’ai entendu dire que la carte d’identité allait être remplacée par une nouvelle 
pièce électronique. Comment puis-je en bénéficier ?

Françoise L. (par mail)

Bonjour Madame,
Effectivement, en application du règlement européen, une carte nationale 
d’identité électronique est déployée depuis la fin du mois de mars dans deux 
départements français pilotes : l’Oise et la Seine-Maritime. Toutefois, les 
conditions pour en bénéficier sont strictement les mêmes que pour une carte 
d’identité traditionnelle, à savoir le renouvellement en cas de carte périmée, en 
cas de perte ou de vol, ou encore lors d’une première demande.
Si vous faites partie de l’un de ces quatre cas de figure, je vous invite à vous 
rapprocher du service accueil des publics au 02 35 14 30 00 pour prendre 
rendez-vous ; a contrario, si votre CNI est toujours valable vous ne pourrez pas 
bénéficier d’une nouvelle carte. 

Vous aussi, écrivez-nous à :  
Mairie - Courrier des lecteurs 

59 rue Louis-Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

15/02 Eden GRANDPIERRE
21/02 Lou LEROY
24/02 Hadda OUKIKI
26/02 Léopold ARNOULD
04/03 Paul THOMAS

Mariages

06/03 Zakaria DJAROUN  
et Linda OLIVEIRA

06/03 Laurent LACAILLE  
et Catherine MARLOIE

06/03 Slimane TAOUIDIAT  
et Jamila DUFOUR

Décès

29/01 Ralf WIEPRICH,  77 ans
15/02 Jacques DUCHESNE, 101 ans
18/02 Michel PEIGNON, 94 ans
21/02 Luc BLONDEL, 81 ans
22/02 Franck LEVACHER,  53 ans
23/02 Hélène DUFILS veuve LIOT,  

99 ans
23/02 Maria BORDALO veuve 

MARQUES ALVES,  91 ans
23/02 Marcelle COHEN  

épouse SCHKROUN, 91 ans
23/02 Solange PERRIER veuve 

MARECHAL-CORDEBARD, 
92 ans

24/02 Marie PELLERIN  
veuve LECLERC, 105 ans

27/02 Claudine LIMARE, 83 ans
27/02 Marie CADET  

veuve JONCKEERE, 93 ans
10/03 Jean TOUCHARD, 93 ans

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 2 avril de 
9h30 à 12h.

Adjoints, sur rendez-vous  
au 02 35 14 30 08.

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

Les Coquets : Alain Guillaume 
Plateau-Colbert : Michèle Prévost 
Les Oiseaux : Gérard Richard 
Le Village : Thomas Soulier 
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier 
Saint-André : Laure O’Quin

Damien Adam*, député, samedi 17 avril 
de 10h à 12h. Sur rendez-vous  
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Conciliateur de justice, sur rendez-vous 
au 02 35 14 30 00.

En cette période sanitaire et vigipirate 
particulière, et de façon concertée, les 
permanences avocat et notaire sont 
suspendues.

Permanences Hôtel de ville

* Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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Agissons ensemble,  
Mont-Saint-Aignan
Lors du Conseil municipal du 18 février, 
Mme Le Maire nous a présenté le 
Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 
pour 2021. Nous regrettons que les 
orientations qu’il présente manquent 
d’ambition et de vision pour notre ville. 
C’est un document souvent maladroit et 
imprécis. 

Il fait référence au plan de relance de 
la France, sans donner d’éléments de 
prospective sur sa déclinaison pour 
Mont-Saint-Aignan. Les dotations sont 
en baisse mais cette diminution ne 
trouve-t-elle pas son origine dans l’effet 
conjugué de la baisse du nombre d’habi-
tants et du transfert de compétences à la 
Métropole ? Sur les orientations d’inves-
tissement, nous avons déjà eu l’occasion 
d’exprimer notre opposition au transfert 
de la mairie sur la place Colbert, projet 
non chiffré dans l’attente du schéma 
directeur immobilier en cours d’élabora-
tion depuis plus d’un an. La déclinaison 
2021 du plan pluriannuel d’investisse-
ment est confuse car elle fait référence 
à 6 orientations et 17 programmes qui 
n’ont été ni présentés ni détaillés au 
cours de cette mandature. Il en résulte 
une impossibilité à repérer la cohérence 
entre ces orientations et le texte censé 
l’expliquer. Nous partageons l’orientation 
qui consiste à maîtriser la fiscalité locale 
et le maintien d’un niveau d’endettement 
soutenable. Sur le volet des recettes, le 
rapport évoque des cessions immobi-
lières sans en préciser le champ. Aucune 
réponse n’est apportée en séance sur  
ce point.

Enfin, nous avons saisi Mme Le Maire sur 
les retards pris dans le déploiement du 
très haut débit. Elle nous a répondu que 
la compétence appartient à la Métropole. 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, 
qui impose l’utilisation des outils numé-
riques, nous attendons de Mme Le Maire 
une intervention convaincante et efficace 
auprès des instances métropolitaines 
pour permettre aux habitants de Mont-
Saint-Aignan de télé-travailler et d’avoir 
accès à l’école à distance. Nous revien-
drons sur ce sujet.

Stéphane HOLE, Carole BIZIEAU, 
agissonsensemblemsa@gmail.com

Mont-Saint-Aignan en 
vert et avec tous
La crise ne cesse de révéler ses terribles 
conséquences. Les étudiant·es payent 
notamment un lourd tribut et cumulent 
les difficultés  : mal logement, éloigne-
ment des proches, risque de décrochage 
quand tous les cours sont en visio, 
perte des petits jobs, vie sociale réduite 
à peau de chagrin. Le monde étudiant 
relève en premier lieu de l’État, n’épi-
loguons pas ici sur ses errements, mais 
observons que les Villes ont aussi un 
rôle à jouer pour pallier ces carences et 
répondre au désarroi de notre jeunesse. A 
fortiori quand on est une des principales 
communes universitaires de France.

Or si la Métropole a été volontariste 
– dotation spéciale des associations 
concernées, aide exceptionnelle pour 
les stages obligatoires, appui logis-
tique…– et si d’autres communes ont 
largement complété le dispositif, Mont-
Saint-Aignan n’a pas été au rendez-vous. 
Ce que s’attribue la majorité est le fait 
des associations, du Crous, ou reste très 
symbolique (relais d’infos). Ce n’est pas 
sérieux !

Les associations témoignent pourtant 
d’une situation explosive. Des jeunes 
en grande détresse, coincés sur notre 
campus, viennent chaque jour plus 
nombreux s’ajouter à leurs bénéficiaires, 
pour manger, se vêtir mais aussi trouver 
un stage, un ordinateur ou partager 
l’angoisse d’une formation, d’un avenir 
compromis. Les risques psycho-sociaux 
rôdent. Les associations voudraient 
ne laisser personne de côté, mais sont 
confrontées à bien des dilemmes, leurs 
ressources restant contingentées quand 
les besoins continuent de croître.

Lors des orientations budgétaires, nous 
avons exhorté à dégager des fonds 
dédiés à l’urgence. On nous a répondu 
que les finances ne le permettent pas, 
alors que près de 250 K€ sont réservés 
durant ce mandat pour poursuivre la 
mise sous vidéosurveillance de nos 
espaces publics, par exemple… Nous, 
élu·es de l’opposition, ne pouvons que 
déplorer et dénoncer ces choix politiques. 
Nous continuerons à le faire.

C. Leclerq, P. Magoarou, C. Maugé,  
S. Nicq-Croizat, A. Riou, P. Conil

Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Le 25 mars prochain sera voté le 1er 
budget de la nouvelle mandature 
proposé par la majorité.

Pour la 20e année, les taux d’imposition 
de la part communale de la taxe foncière 
et de la taxe d’habitation, seront stables. 
Nous espérons que les conditions 
économiques des 5 années à venir nous 
permettront de ne pas les faire évoluer 
et de tenir l’une des promesses de 
campagne qui nous tient le plus à coeur.

Pour la 1re fois, la Ville ne touchera plus 
la taxe d’habitation (amenée à disparaitre 
totalement en 2023), mais en compen-
sation, une quote part de la taxe foncière 
que touchait le Département. Celui-ci se 
verra attribuer une part de TVA. Nous ne 
sommes vraiment pas certains que cette 
réforme  soit, dans le temps, très judi-
cieuse. En effet, la TH compensée sera 
calculée sur celle de 2017, quid de la 
dynamique de celle-ci , en liaison avec la 
construction de près de 500 logements 
sur notre commune ? Quant au Dépar-
tement, il perd toute possibilité de réelle 
autonomie financière en devenant tota-
lement dépendant de recettes qui, pour 
quasiment l’intégralité, proviendront de 
dotations de l’État.

Enfin, le BP 2021 se trouve amputé de 
623 000 €, coût des mesures supplé-
mentaires prises pour faire face à la 
pandémie en 2020 et que nous devrons 
renouveler en 2021. C’est donc une 
somme très importante que nous ne 
pourrons consacrer à nos projets, mais 
consacrerons à régler les conséquences 
de la crise sanitaire.

Sinon, ce BP est à l’image de notre 
programme. En effet, si les investisse-
ments de la mandature précédente ont 
eu une couleur fortement culturelle, ceux 
de celle à venir seront teintés d’une bonne 
dose de sport. Les deux gros projets du 
mandat, la rénovation du centre nautique 
Eurocéane et la rénovation des tennis, 
accompagnée de la création de padels, 
trouvent tous deux une résonnance dans 
le budget dès cette année.

La route est tracée pour les 5 années  
à venir !

La majorité municipale
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Dès la réouverture de votre cinéma,
retrouvez la programmation sur

montsaintaignan.fr PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05 www.petits-fi ls.com

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15
nurdin.services@nurdin.fr

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN
CHAUFFAGE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ADOUCISSEUR - VENTE ÉLECTROMÉNAGER
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