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Comme les élus quelques jours plus
tard, les enfants du CME ont réalisé un
bilan des actions passées. Présente en
début de réunion, le Maire a rassemblé
les troupes et les a encouragées dans
la concrétisation de leurs projets à venir
tels la visite prochaine du Sénat et le
défilé du 4 juillet visant à sensibiliser
petits et grands à l’environnement.

Réunion publique
Après avoir retracé l’action municipale
à mi-mandat dans un dossier spécial
du Mag, les élus ont donné rendez-vous aux habitants le 30 janvier
pour un temps d’échange sur les
projets entrepris. L’avenir a également
été évoqué avec par exemple le projet
de Silver économie à la Vatine, la
vidéo-protection ou encore la reconstruction de l’école maternelle Berthelot.

Avis aux adeptes de sport
et de nature
Les nouveaux ateliers sportifs du
bois l’Archevêque ont été inaugurés
le 2 février. Les sportifs ainsi que les
promeneurs peuvent y pratiquer des
étirements, du renforcement musculaire
ainsi que des activités ludiques au cœur
d’un site forestier de 63 hectares.

Nouvelle campagne
anti-tabac
Ce 12 février, une classe de CM1/
CM2 de l’école Saint-Exupéry a visité
une exposition pédagogique afin de
s’approprier différentes notions sur les
méfaits du tabac. Pour parfaire leurs
connaissances, une intervenante de la
Ligue contre le cancer a répondu à leurs
questions. D’ici l’été, toutes les écoles de
la commune participeront aux différents
volets de cette campagne anti-tabac.

Éditorial

Trop… c’est trop !
Jamais les collectivités et les élus locaux n’ont été aussi maltraités par
l’État. Il y a manifestement une volonté de tuer l’échelon communal alors
même que toutes les études démontrent que les Français y sont attachés.
Les collectivités sont parfaitement bien gérées. Elles sont dans l’obligation de voter leur budget en équilibre alors que l’État vote depuis des
décennies un déficit budgétaire exponentiel. Depuis 1982, il a transféré
nombre de ses compétences aux collectivités en rognant chaque année
sur la juste compensation financière de ces transferts !
Voici bien longtemps que les collectivités gèrent leurs ressources et leurs
dépenses avec une vision à l’échelle d’un mandat (six ans), par l’établissement d’un plan pluriannuel d’investissement, quand l’État n’est qu’en
capacité d’établir son budget pour l’année en cours.
Je viens d’apprendre que la contractualisation qui doit intervenir entre les
grandes collectivités et EPCI, obligeant ceux-ci à contenir leurs dépenses
réelles de fonctionnement dans une augmentation de 1,2 %, pourrait finalement être appliquée à l’ensemble des communes et cela, peut-être dès
cette année. Quid de celles qui ont déjà voté leur budget ? Quid de celles
qui dépasseront cet objectif ? Nous n’en savons rien ! Encore une fois,
l’État change la feuille de route sans concertation en cours d’exercice...
Autre “nouveauté” : l’amortissement de la dette qui devra s’opérer sur un
délai de treize ans au lieu de quinze, venant augmenter le montant du
remboursement de l’annualité d’emprunt.
Cela fait suite à toute une série de mesures qui n’ont pour résultat que de
fragiliser l’équilibre budgétaire : baisse drastique de la DGF depuis quatre
ans, suppression progressive de la taxe d’habitation remplacée par une
dotation. Comment seront prises en compte les constructions nouvelles ?
Y aura t-il chaque année une indexation ? Sur quel critère ? Je rajouterais à cela la suppression de la taxe d’habitation que les bailleurs sociaux
acquittaient pour les logements vacants du parc qu’ils ont en gestion…
Les collectivités, comme les entreprises, ont besoin d’être sécurisées
dans leur gestion par une législation à long terme et non par des textes
venant sans cesse perturber le fragile exercice d’équilibre budgétaire.
En transférant aux collectivités les décisions impopulaires (baisse de la
qualité du service public ou augmentation de la fiscalité), l’État éloigne
artificiellement le spectre de l’arrivée des extrêmes. À quoi cela sert-il, si la
menace se reporte sur l’ensemble des collectivités ?
Loin de moi l’idée de dire qu’il ne faut toucher à rien. La France compte
plus de communes que l’ensemble de l’Union Européenne réunie. Mais
cela doit se faire dans un cadre et un calendrier concertés et réalistes.
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Actualité
Culture
Télex
Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le
jeudi 15 mars à 18h30 à l’hôtel de
Ville, salle du Conseil municipal.

Mont-Saint-Aignan en poésie

Plus fougueux que jamais, le printemps des poètes revient à Mont-SaintAignan du samedi 3 au dimanche 18 mars.

Inscriptions
à l’accueil de loisirs
Si vous souhaitez que vos enfants
âgés de 3 à 12 ans fréquentent
l’accueil de loisirs lors de la prochaine
session d’accueil de loisirs : du 26
avril au 4 mai, il convient de les
inscrire avant le vendredi 19 mars 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

Inscriptions à la balade
de printemps des aînés

La Ville organise, pour ses aînés
de 65 ans et plus, une journée
conviviale le mardi 15 et le jeudi 17
mai 2018. Si vous êtes intéressés, il
convient de s’inscrire du lundi 26 au
vendredi 30 mars : à l’hôtel de Ville
de 9h à 12h et de 14h à 16h (sauf le
mercredi matin) ; au relais-mairie
Saint-André de 9h à 11h30 et de 14h
à 16h ; à l’Ariel le mercredi 28 de
9h à 12h. Prévoyez un justificatif de
domicile récent, une pièce d’identité
ainsi qu’une participation de 10 euros
(chèque ou espèces). Le nombre
de places est limité. Les personnes
se trouvant dans l’impossibilité de
participer financièrement au voyage,
peuvent s’adresser au CCAS, 57 rue
Louis Pasteur.
`` Département des services à la population
02 35 14 30 12

Pause méridienne
Pendant les vacances scolaires qui
courent jusqu’au 11 mars 2018, l’hôtel
de Ville est fermé chaque jour de 12h
à 13h.
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`` Des élèves de CM1 et CM2 scolarisés à Berthelot ont participé à
l’évènement “Duchamp dans sa ville” proposé par l’Université et ont
réalisé un flash mob qui sera diffusé le mardi 13 mars à l’Ariel.

Élan, flamme, passion… les synonymes de l’ardeur sont explorés du 3
au 18 mars pour la nouvelle édition du
Printemps des poètes. À cette occasion, des vers vous sont offerts sur le
site Internet de la Ville ainsi que dans
les lieux publics. La Ville vous donne
également rendez-vous au cinéma
Ariel le mardi 13 mars à 19h pour une
soirée poésie durant laquelle des collégiens et des écoliers déclameront des

vers en musique. Une brigade d'intervention poétique sera présente le
mercredi 14 mars au matin à la librairie
Colbert. Ce même jour enfin, seront
dressés des PV d’un genre plaisant :
des contraventions poétiques. Alors, si
vous aimez les mots, emparez-vous de
cette nouvelle édition ! 
Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70

Travaux

La rue Pasteur termine sa mue

Dans la continuité des travaux entrepris il y a cinq ans, la Métropole
achève la réfection de la rue Louis Pasteur.

`` Les travaux s’achèveront fin
mai, si la météo est clémente.

Jusqu’au mois de mai prochain, la rue
desservant notamment l’hôtel de Ville
et le centre hospitalier du Belvédère,
se refait une beauté. Les 630 000 €
budgétés vont permettre de refaire
totalement la chaussée et les trottoirs
et de créer un mini-giratoire dans la
portion Nord de la rue, menant vers le

giratoire des Coquets. Dans un second
temps, le tronçon Sud sera doté d’un
plateau surélevé. À l’issue de ces
travaux de voirie, l’éclairage public sera
renouvelé pour parfaire la circulation
automobile et piétonne dans cette
partie du territoire. 

Actualité
Culture

Les arts plastiques en musique

Cette année, les ateliers d’enseignement artistique municipaux
travaillent sur la thématique de la musique. En découlent toutes sortes
d’œuvres qui seront exposées prochainement.

Télex
Rentrée 2018 : pensez
aux inscriptions scolaires

`` Les élèves s’essayent
à la pose longue.

La Ville éveille chaque année 120
enfants, adolescents et adultes à la
pratique artistique et à la céramique.
Cette saison, la musique et son univers
s’invitent au sein des ateliers avec la
mise en place de différents projets
propres à chacun des quatre intervenants professionnels : Frédérique
Burel, Marc Carpentier, Christine Dao
et Avril Defosse. Après avoir offert une
seconde vie à des objets de récupération en donnant naissance à des
batteurs, violoncellistes, guitaristes,
pianistes et autres chanteurs en 3D,
puis créé des dessins en guise de
notes de musique sur des partitions
vierges, le groupe des enfants s’essaye désormais à la prise de vue
photographique. Leur but : créer une
pochette d’album CD. L’une des enseignantes a aménagé un mini-studio au

sein de la maison des Tisserands et
divulgue ses conseils. “Les enfants ne
souhaitant pas poser à visage découvert ont fabriqué des accessoires.
D’autres, ont été photographiés selon
la technique de la pose longue afin de
reproduire une silhouette plutôt qu’un
portrait”, détaille Christine Dao. Après
cette session photo, les 7/12 ans vont
s’adonner à la retouche manuelle et
numérique. Au printemps, ils travailleront tous ensemble sur une œuvre
collective, en modelage sans doute,
pour donner vie au texte d’Allain
Leprest dont le titre n’est autre que
Mont-Saint-Aignan ! 
Des places sont encore disponibles pour
les enfants souhaitant rejoindre l’atelier
arts plastiques. Renseignements : direction
de la vie culturelle : 02 35 74 18 70.

Réseaux sociaux

Suivez la Ville sur Facebook !

Le 30 janvier, à l’issue de la réunion publique “point d’étape à mi-mandat”, la
Ville s’est lancée un nouveau défi : réussir son entrée sur les réseaux sociaux.
Après le cinéma Ariel et la page dédiée
aux jeunes “MSA Jeunes”, Mont-SaintAignan dispose d’une nouvelle page
Facebook officielle : Ville de MontSaint-Aignan. “Ce nouveau canal de
communication répond à un double
enjeu, explique Catherine Flavigny,
Maire. Il s’agit d’être plus réactif que
dans nos supports de communication
traditionnels - le Mag, le site Internet et

les panneaux lumineux - mais aussi de
communiquer différemment en offrant
de la valeur ajoutée aux abonnés”,
complète le Maire. Ainsi, pour informer
de façon pertinente les Mont-Saint-Aignanais, la page Facebook relayera
des évènements à venir sur le territoire
et présentera également, sous forme
de mini-reportage, des actions municipales ou associatives. À suivre ! 

Les parents d’enfants fréquentant pour la première fois l’école
maternelle, le CP ou bien souhaitant que leur enfant intègre une
nouvelle école doivent procéder à
leur inscription scolaire. Un dossier
de pré-inscription doit être retiré à
compter du lundi 5 mars et complété avant le vendredi 6 avril prochain
avec les pièces justificatives suivantes : copies du livret de famille,
des pages de vaccination du carnet
de santé, d’une facture (électricité,
eau, opérateur téléphonique) datant
de moins de trois mois ainsi qu’une
lettre motivée en cas de demande
de dérogation de secteur. À noter :
les enfants de moins de trois ans
(nés entre le 1er janvier et le 31 août
2016) seront mis sur liste d’attente
et accueillis dans la limite des
places disponibles.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Visites de rue
Les élus viennent à la rencontre des
habitants :
- Quartier des oiseaux : mercredi
14 mars de 17h à 18h30, route de
Maromme.
- Quartier des Coquets : vendredi
16 mars de 15h à 17h, parc de
Brotonne n°1.
- Quartier Bulins-Vatine : lundi 19
mars de 17h à 19h, impasse Maurice Leblanc et rue des Chasses.
- Quartier du Village : jeudi 22 mars
de 17h à 19h, place de l’Union.
- Quartier Saint-André : samedi 24
mars de 10h à 12h, rue Clémenceau.
- Quartier Colbert : mardi 27
mars de 16h à 18h, rue Jacques
Boutrolle (de la place Colbert au
boulevard Siegfried)

Collecte de sang
L’Établissement français du sang
organise une collecte le vendredi
30 mars de 13h à 18h sur le parvis
de la maison de l’Université, place
Émile Blondel.
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Assistante de vie
- Aide au lever / coucher,
- Préparation des repas,
- Aide à la toilette,
- Accompagnement,
dans les déplacements…

Aide à domicile

- Ménage,
- Repassage,
- Couture,
- Courses,
- Repas…

Et aussi :
- La garde d’enfants de plus de 3 ans,
- L’entretien du jardin,
- L’aide au déménagement,
- Les travaux de petits bricolage,
- Les travaux de peinture…

En 2019
Mont-Saint-Aignan
fête ses 200 ans
Vous disposez de photos,
d'archives, d’illustrations,
de plans, de témoignages,
photos de classes ou de la vie
d'autrefois… Contactez-nous !

Renseignements : 02 35 14 30 56
service.communication@

Enseignement

UniLaSalle
Présente depuis dix ans sur le territoire montsaintaignanais, UniLaSalle, l’école d’ingénieurs
en agronomie et agro-industrie, élargit ce mois-ci son offre de formation en se rapprochant de
l’EME, école rennaise dédiée aux métiers de l’environnement. Désormais, les 600 étudiants
scolarisés rue du Tronquet disposent d’une corde de plus à leur arc pour intégrer le monde
du travail. Et c’est presqu’un jeu d’enfant tant les taux d’insertion professionnelle sont bons !
Présentation de cette grande école spécialiste de la terre et du vivant.
“Notre cœur de métier concerne les
sciences de la vie, de la terre et de l’environnement, débute Geoffroy Belhenniche. C’est un domaine porteur avec
un excellent taux d’insertion professionnelle”, ajoute le directeur des relations
entreprises, qui peut se vanter que 60 %
des élèves décrochent un emploi avant
la fin même de leurs études. Et pour
parfaire ce chiffre séduisant, 90 % des
étudiants évoluent dans le monde du
travail un an après avoir décroché leur
diplôme. Mais qu’étudient-ils précisément dans le beau bâtiment vitré de la
rue du Tronquet ?
UniLaSalle est une grande école qui
forme principalement des ingénieurs
(niveau bac +5) en agronomie et
agro-industrie par la voie de l’apprentissage ou bien selon une formule plus
classique qui comprend toutefois un
certain nombre de stages essentiels
pour se connecter au monde professionnel. Les métiers qui en découlent ont trait
au conseil, au sein de coopératives agricoles par exemple. L’école propose par
ailleurs un mastère spécialisé dans les
domaines du marketing, de la communication et de l’ingénierie des produits
agroalimentaires ainsi qu’un nouveau
diplôme : un master of science agricul-

ture urbaine et villes vertes. “Cette formation a ouvert en septembre dernier et
nous avons déjà beaucoup de demande
dans ce domaine”, se félicite Geoffroy
Belhenniche. En effet, redonner une
place à l’agriculture au sein des grandes
métropoles ou mégapoles est un enjeu
actuel, comme en témoigne la présence
d’un étudiant stagiaire d’UniLaSalle
au sein du service espaces verts de la
ville de Paris. Sur place, il apporte ses
connaissances pour inciter les collectivités à transformer leurs friches industrielles en terres de production. Enfin,
l’école propose une licence professionnelle en nutrition animale. De nombreux
doctorants sont également accueillis au
sein des laboratoires de recherche.

De la recherche
à la mise en œuvre
Les élèves en fin de cursus d’ingénieur ou bien les docteurs èssciences
fréquentent ardemment les quatre
laboratoires de la rue du Tronquet. L’un
s’intéresse aux sciences humaines en
vue d’améliorer les conditions de travail
des agriculteurs, un autre fonctionne
en mode confidentiel puisqu’il accompagne les entreprises dans leur quête

de l’innovation. Le troisième labo a trait
à la biologie des sols en vue de produire
des aliments de qualité. “Savez-vous
que seul 4 % de la vie microbienne est
porté à notre connaissance, détaille le
directeur également enseignant chercheur. Vous comprenez donc tout l’intérêt de nos serres !”. La salade et le lin y
sont cultivés dans le but d’accroître leur
résistance à certaines maladies.
Les doctorants fréquentant le dernier laboratoire, enfin, imaginent les
constructions de demain avec des
matériaux issus des déchets verts.
“De l’huile est extraite des graines de
tournesol, mais sa tige aussi revêt un
intérêt”, souligne Geoffroy Belhenniche.
Et précisément, les restes de tournesols
peuvent être transformés en matériaux
isolants usités dans le domaine de la
construction. Pour donner naissance
à ce projet original, une chaire d’entreprises du nom d’Ambios a été lancée fin
2017. Soutenue par la Région Normandie, elle délivre un message d’avenir :
le moment où les matériaux agricoles
auront remplacé les ressources épuisables. Le chemin reste à parcourir, mais
cette initiative met en exergue la valeur
ajoutée de cette école teintée de vert et
de vivant. 
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Dossier

16|25
ans
le futur en perspective
Un vent de renouveau souffle actuellement sur l’enseignement secondaire : après la nouvelle plateforme d’orientation post-bac lancée il y a quelques semaines, c’est au tour de l’épreuve du baccalauréat d’être reconsidérée
d’ici trois ans. Autant de changements qui impactent les jeunes dans un domaine parfois obscur : l’insertion
socio-professionnelle. Soucieuse d’offrir aux 16/25 ans les clés pour réussir leur orientation future et faciliter
leurs premiers pas dans la vie active, la Ville organise le mercredi 14 mars un forum dédié. Un événement incontournable pour prendre son avenir en main !
“L’une des préoccupations majeures de l’équipe municipale
en matière de jeunesse concerne l’accès à l’emploi, détaille
Michel Bordaix. Pour ouvrir de nouvelles perspectives aux
adultes en devenir, nous avons fait le choix de créer un
événement d’importance en redynamisant deux rendezvous annuels qui commençaient à s’essouffler : la journée
job d’été et le forum dédié à l’alternance”, complète l’adjoint
au Maire chargé de la jeunesse et de la vie étudiante. Ainsi,
sur un même lieu - l’hôtel de Ville - le même après-midi mercredi 14 mars de 14h à 19h -, la Ville a fait le choix de
réunir de nombreux professionnels de l’enfance, de la formation, de l’alternance ou encore de l’animation qui recevront,
discuteront, échangeront et conseilleront les jeunes âgés de
16 à 25 ans.
Emploi ou formation : accompagner la recherche
Dans le domaine de la recherche d’emploi comme dans
celui d’une formation adaptée à ses envies, tout est affaire
de relation. Pour accompagner les jeunes dans ce nouveau
défi, la Ville a sollicité de nombreux partenaires rouennais
issus de la formation, de l’alternance, de l’animation… Huit
d’entre eux ont répondu présent : le Crij, la Mission locale,

MERCREDI

2018

14
MARS
Les stands Ville

Les métiers de l’enfance et de l’animation
Le point acccueil emploi formation
Les chantiers jeunes
Les services civiques
Le volontariat
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Cemea, Oxygène formation 76, le Greta, l’Ifa, le Cesi et les
Compagnons du devoir. Chacun disposera d’un stand pour
présenter son domaine d’activité (voir encadré) et répondre
aux nombreuses interrogations du public.
De son côté, la Ville prévoit d’assister chaque jeune dès son
arrivée dans la salle du Conseil municipal en lui proposant
de compléter un questionnaire destiné à établir un diagnostic
de ses besoins. Au terme de cette phase d’accueil, le jeune
pourra accéder aux différents stands et notamment à l’espace Ville dédié à la présentation des métiers de l’enfance et
de l’animation. Un coin informatique sera également accessible. La responsable du point accueil emploi formation y
délivrera ses astuces pour rédiger des CV et des lettres de
motivation efficaces et divulguera les adresses Internet à
connaître pour postuler en ligne. Le bénévolat ne sera pas
oublié avec un espace documentaire consacré aux missions
exercées par les pompiers, la police et la gendarmerie. Enfin,
pour faciliter la mobilité, la TCAR et des organismes de
covoiturage seront égalements présents.
La Ville, employeur du territoire
Comme les entreprises présentes dans la commune, MontSaint-Aignan joue un rôle prépondérant dans l’accès à
l’emploi. La Ville accueille par exemple chaque année plus
de 80 stagiaires répartis au sein des différentes directions
municipales. La voie de l’apprentissage est également
représentée avec la présence d’un apprenti au sein de la
direction du cadre de vie pour une durée de deux ans. La
Ville emploie également de nombreux animateurs mobilisés
dans les écoles durant les temps périscolaires. La direction
de l’enfance est d’ailleurs en recherche active de ce profil
pour renforcer ses équipes. Si vous possédez le Bafa ou un
diplôme équivalent, postulez sans attendre en adressant un
CV et une lettre de motivation à l’attention du Maire.
La collectivité a par ailleurs lancé le recrutement de deux
services civiques. Cette nouvelle formule d’accès à l’emploi
s’adresse aux 16/25 ans soucieux de s’engager volontairement au service de l’intérêt général. Les deux jeunes recrues
auront vocation à évoluer au sein des services municipaux
comme ambassadeur culturel pour l’un et ambassadeur
environnement pour l’autre.
Enfin, pour permettre à cette même tranche d’âge d’effectuer
en douceur son entrée dans la vie active, la Ville organise

Dossier

FORUM

16|25 À la rencontre des partenaires
ans

Le Crij,
centre régional information jeunesse
Association loi 1901, soutenue par l’État et les collectivités
territoriales, le Crij informe sur différentes thématiques :
les études, les métiers, l’emploi, la formation, les séjours
à l’étranger, les loisirs... et aide à la rédaction de CV et de
lettres de motivation.
84 rue Beauvoisine, Rouen. Tél. 02 32 10 49 49
www.crijnormandierouen.fr

La mission locale de l’agglomération
rouennaise
L’association reçoit, oriente et accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans. Elle organise des rencontres avec des
entrepreneurs mais aussi des visites d’entreprise pour
faire découvrir des métiers. Elle dispose également d’une
plateforme régionale d’offres d’emploi et de missions de
services civiques : www.lesoffresohe.fr
33 avenue Champlain, Rouen. Tél. 02 32 81 63 70
https://missionlocalerouen.fr

Le Cesi
L’organisme d’enseignement supérieur propose sur le
campus montsaintaignanais une école d’ingénieurs, une
école supérieure des métiers ainsi qu’un organisme de
formation professionnelle. L’école dispose également
d’une plateforme de recherche et d’innovation en performance industrielle.
1, rue Georges Marconi, Mont-Saint-Aignan
Tél. 02 32 81 85 60. www.cesi.fr

Oxygène formation 76
Affilié à la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport, l’organisme dispense des formations
en lien avec ces domaines de compétences mais aussi
en matière de sécurité civile et de secours civiques. Les
formateurs diplômés de l’association enseignent également les gestes de premiers secours.
6001 rue du Devoir de mémoire, Pavilly. Tél. 06 52 29 20 74

chaque année des chantiers jeunes. 250 jeunes ont déjà
bénéficié de ce dispositif visant à se familiariser avec le milieu
professionnel durant quinze jours en évoluant par groupe de
trois aux côtés d’un encadrant et des services techniques de
la Ville. Si vous souhaitez participer à la prochaine session
qui aura lieu du 18 juin au 24 août prochains, il convient de
postuler avant le vendredi 18 mai en adressant une lettre de
motivation et un CV à l’attention de Mme le Maire.
Comme le disait l’écrivain Grégoire Lacroix, “L’important n’est
pas ce que l’avenir nous réserve, mais ce que nous faisons
du présent”. Et pour que le futur appartienne aux jeunes, la

Les Compagnons du devoir
L’association ouvrière, reconnue d’utilité publique notamment pour sa méthode de transmission originale, propose
à Mont-Saint-Aignan un cursus professionnel allant du
CAP au bac+3, des formations d’insertion professionnelle
diplômantes ainsi que des formations de niveau III dans
les domaines de la menuiserie, de la maçonnerie, de la
couverture et de la ferronnerie…
Rue Francis Poulenc, Mont-Saint-Aignan. Tél. 02 35 75 67 19
www.compagnons-du-devoir.com

Ceméa Normandie
L’association propose différentes formations dans le
domaine de l’animation volontaire (Bafa, BAFD) ou
professionnelle (BPjeps...). Elle met également en relation les recruteurs avec les personnes en recherche de
stages d’approfondissement ou de perfectionnement.
33 route de Darnétal, Rouen. Tél. 02 32 76 08 40
www.cemea-normandie.fr

L’Ifa Marcel Sauvage
L’institut des formations en alternance accompagne
chaque année 2 500 apprentis et stagiaires. Il propose
des formations diplômantes en commerce, force de
vente, gestion administrative, hôtellerie, documentation, pédagogie et pharmacie et dispose également d’un
restaurant d’application ouvert au public le midi, du mardi
au vendredi.
11, rue du Tronquet, Mont-Saint-Aignan. Tél. 02 35 52 85 00
www.ifa-rouen.fr

Le Greta de Rouen
L’organisme de formation dont le siège social est situé
sur le territoire accueille les demandeurs d’emploi, les
jeunes adultes, les salariés et les individuels et établit
leur parcours de formation pour acquérir un diplôme,
apprendre un métier, professionnaliser ses acquis, développer ses compétences…
40, avenue du Mont-aux-Malades,
Mont-Saint-Aignan. greta.ac-rouen.fr

Ville leur donne rendez-vous le mercredi 14 mars de 14h à
19h à l’hôtel de Ville. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.
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Que faire en mars
à Mont-Saint-Aignan ?
Jusqu’au vendredi 2

INSCRIPTIONS QUIZ

Proposé le vendredi 16 par MontSaint-Aignan International.
06 84 19 13 47
ou madec-arrignon@wanadoo.fr

Zoom
Le plein d’animations
pour les jeunes pendant
les vacances !

Du samedi 3 au dimanche 18

LE PRINTEMPS
DES POÈTES

Entrée libre. 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr.

Dimanche 4

ATELIER MÉDITATION

Mont-Saint-Aignan yoga sophrologie
taichi qi qong.

Vendredi 16

CAFÉ RENCONTRE

Accueil des villes françaises.

9h30 à 12h30, le Rexy.

10h30, Midi Vin, place du Village.

Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Vendredi 16

QUIZ INTERNATIONAL

LECTURE

Échanges à partir de différents livres.
UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.

Venez répondre aux questions subtiles
concoctées par l’équipe de MontSaint-Aignan international.
19h30 à l’As des Coquets

Entrée libre.

Tarif : 16€.
Sur inscription avant le vendredi 2.
madec-arrignon@wanadoo.fr ou 06 84 19
13 47.

Dès le jeudi 15

EXPOSITION

`` Plus d’informations sur les horaires sur la
page Facebook MSA Jeunes et sur
www.montsaintaignan.fr
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

MUSIQUE

Tremplin Phénix Normandie avec
la présence de nombreux étudiants
talentueux.
20h, maison de l’Université.

Voir page 4.

Mardi 13

Du sport, des jeux, du cinéma… les
12/17 ans détenteurs d’un passeport
jeunes vont avoir de quoi occuper
leurs vacances ! Lundi 5 après-midi
ils pourront s’affronter amicalement
lors d’un tournoi de tennis de table ;
le mardi 6, ils feront un bond dans
le passé lors d’une journée rétrogaming ; mercredi 7, fini les jeux vidéo,
place aux jeux de rôles et aux jeux de
société ; jeudi 8, les jeunes auront le
choix entre le badminton classique
ou sa version speedminton ; vendredi
9 enfin, après avoir fait un point
d’étape sur les projets à venir, une
sortie cinéma sera proposée.
Ce programme d’animations est
réservé aux détenteurs d’un Passeport jeunes.

Vendredi 16

Fountain of youth en collaboration
avec la Galerie Reiter de Leipzig et
le Goethe Institut Lille, exposition
collective regroupant les propositions
de quinze artistes. À noter, la présence
d’une œuvre de Mary Bauermeister,
l’une des figures de l’avant-garde dans
les années 60.
9h à 18h du lundi au vendredi, la Passerelle,
Espé, rue du Tronquet.
Entrée libre.

Jeudi 15

Samedi 17

BRIC-À-BRAC

Objets divers proposés par le Secours
catholique.
9h à 18h, galerie marchande du centre
commercial des Coquets.

Samedi 17

INSCRIPTIONS
VIDE-GRENIERS

Organisé le dimanche 25 mars par
l’Association des familles.

FESTIVAL

10h15 à 10h30 pour les adhérents et 10h30 à
11h pour les non-adhérents, le Rexy.
Tarifs : 12/14€. 02 35 75 60 19.

Samedi 17

BADMINTON

Interclubs du MDMSA badminton.
Soirée d’ouverture de la 21 édition
du festival les Pluriels. Cette première
soirée sera placée sous le signe du
hip-hop, entre humanbeatbox et rap.
e

20h, maison de l’Université.
Tarifs : 3/5 €.
Réservation : reservation.lespluriels@gmail.com

13h début des matchs, complexe omnisports
Tony Parker.
06 82 99 44 45
et www.mdmsabadminton.com

Dimanche 18

VIDE-GRENIERS

Comité de quartier Saint-André.
9h à18h, maison des associations.
Entrée libre.
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Mardi 20

MUSIQUE CLASSIQUE

Jean-Claude Pennetier au piano,
Luc-Marie Aguera au violon et Yovan
Markovitch au violoncelle. Œuvres de
Schubert, Mozart et Brahms. Animation musicale à l’Université.

Mercredi 21

Mercredi 28

HEURE DU CONTE

PROJECTION-DÉBAT

Pour les enfants à partir de 5 ans,
accompagnés d’un adulte s’ils sont plus
jeunes. Bibliothèque Marc Sangnier.

Wallay de Berni Godblat, film Franco-Burkinabé sorti en 2017. Échanges
avec la salle à l’issue. Mont-SaintAignan International, commission
Burkina Faso.

20h30, amphithéâtre Axelrad,
boulevard Siegfried.
Tarifs : 5/22/25 €. 09 63 50 19 61
ou www.amu-rouen.fr

Mardi 20

CIRQUE

As Heavy as it Goes par la Cie Circus
Katoen : la recherche du jeu et du
plaisir, tout en atteignant les limites
physiques...
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 5/8/10 €. 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardi 20

CONCERT SPRING

16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Vendredi 23

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

Le Brexit et l’élargissement de l’Union
européenne. UFCS familles rurales.

20h, cinéma Ariel.
Tarif : 8 €

Mercredi 28

THÉÂTRE D’OBJET

9h30, maison des associations.
Entrée libre.

Dimanche 25

AQUATHLON

10e édition de cette compétition
enchaînant natation et course à pied.
Mont-Saint-Aignan triathlon.
13h, centre nautique Eurocéane.

L’École d’improvisation jazz vous
propose de fêter le printemps en
réunissant tous les professeurs de
l’école sur scène.
20h30, au cinéma Ariel.
Tarifs : 12/8/5€. Réservation : 06 08 52 17 37
ou eij@free.fr

Du mercredi 21 au samedi 24

FESTIVAL ÉTUDIANT

Mosaïk, festival multiculturel, va vous
faire voyager en mettant à l’honneur
les cultures des étudiants du monde
de l’Université de Rouen Normandie,
lors de différentes soirées et activités.
20h, maison de l’Université.
Gratuit. mosaik@univ-rouen.fr

Dès 6 ans, licencié ou non.
https://msatriathlon.jimdo.com/

Dimanche 25

VIDE-GRENIERS

Association des Familles.
9h à 17h, As des Coquets.

Mardi 27 et mercredi 28

DANSE

Monstres indiens par la Cie La
Bazooka, le rêve d’une petite fille tour
à tour indienne, femme-enfant ou
femme-animal.
13h et 20h, maison de l’Université.
Tarifs : 5/8/12 €. 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Les séances Sésame nous invitent à
prendre de la hauteur pour regarder
le monde autrement grâce à Toi(t) du
monde, de la Cie Bouffou Théâtre.
15h, le Rexy.
Tarifs : 3,30/5/7,70 €. Direction de la vie
culturelle : 02 35 74 18 70.

Jeudi 29

DANSE

Rencontres inter-universitaires de
danse contemporaine avec l’Asruc
danse.
20h, maison de l’Université.
Tarifs : gratuit pour les étudiants/5 €.
magali.sizorn@univ-rouen.fr

Vendredi 30

TREMPLIN DANSE
NORMANDIE

Découverte des talents des étudiants
normands.
20h, maison de l’Université.
Gratuit. 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr
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En mars à l’Ariel

JUSQU’À LA GARDE
Xavier Legrand, France,
couleur, 2017, 1h33
vendredi 2 : 19h / 21h
samedi 3 :
16h30/ 18h30 / 20h30
dimanche 4 :
16h30 / 18h30 / 20h30

AGATHA MA VOISINE
DÉTECTIVE vf
Séances Galopins dès 6 ans
Karla von Bengtson, Danemark, couleur, 2017, 1h15
mercredi 28 fév. : 14h15
jeudi 1er : 14h15
vendredi 2 : 14h15 / 17h15
samedi 3 : 14h
dimanche 4 : 14h
lundi 5 : 14h15
mardi 6 : 14h15

L’ÉTRANGE FORÊT DE
BERT ET JOSÉPHINE vf
Séances Galopins dès 5 ans
Filip Pošivac, Barbora
Valecká, Tchéquie, couleur,
2017, 45’
mercredi 28 fév. : 16h
jeudi 1er : 16h
vendredi 2 : 16h
samedi 3 : 15h30
dimanche 4 : 15h30
lundi 5 : 16h
mardi 6 : 16h

CRO MAN vf
Séances Galopins dès 6 ans
Nick Park, GB, couleur,
2018, 1h29
mercredi 7 : 14h
jeudi 8 : 14h
vendredi 9 : 14h/ 17h15
samedi 10 : 14h
dimanche 11 : 14h

ROSA ET DARA,
leur fabuleux voyage vf
Séances Galopins dès 5 ans
Collectif, France, couleur,
2017, 49’
mercredi 7 : 16h
jeudi 8 : 16h
vendredi 9 : 16h
samedi 10 : 16h
dimanche 11 : 16h

MÉDÉE vostf
Opéra et cinéma à l’Ariel
Pier Paolo Pasolini,
Italie-France-Allemagne,
couleur, 1969, 1h50
lundi 12 : 20h

LE RETOUR DU HÉROS
Laurent Tirard, France,
couleur, 2018, 1h30
vendredi 16 : 18h30
samedi 17 : 16h30 / 20h30
dimanche 18 : 14h / 16h /
18h15

THARLO, LE BERGER
TIBETAIN vostf
Pema Tseden, Chine, N&B,
2015, 2h03
vendredi 16 : 20h30*
samedi 17 : 14h / 18h15
dimanche 18 : 20h

SANS ADIEU
Ça vaut le coup d’en parler !
Christophe Agou, France,
couleur, 2017, 1h39
Vendredi 23 : 20h30*

NI JUGE, NI SOUMISE
Jean Libon-Yves Hinant,
Belgique-France, couleur,
2017, 1h39
vendredi 9 : 19h / 21h
samedi 10 :
17h15 / 19h15 / 21h15
dimanche 11 :
17h30 / 19h30

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de la
Ville. Vous pouvez également recevoir chaque mois le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.
ariel@montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page facebook.
Tarif plein : 6,20 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25 €
* 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.

Quel avenir pour les
associations accueillies
à l’As des Coquets ?
Madame, dans quelques mois, l’As des
Coquets sera rasé pour être à terme
remplacé par un immeuble, projet sur
lequel la municipalité a largement
communiqué depuis quelques années.
Bon nombre d’activités s’y déroulent
encore. Mme le Maire a, en son temps,
reconnu le rôle social de ces dernières
qui intéressent de nombreux habitants
de Mont-Saint-Aignan de tous âges.
Les responsables d’associations ne
semblent pas connaître l’ensemble
des dispositions qui seront prises pour
que les activités précitées puissent
toujours connaître un plein développement. Plusieurs hypothèses sont
avancées sans calendrier précis. Dans
quels délais pensez-vous communiquer pleinement sur l’avenir de ces
activités et leur localisation ?
Édouard S. (par mail)
Bonjour Monsieur,
C’est un sujet important que vous
soulevez. Nous pouvons déjà vous
rassurer, toutes les associations ont
bien évidemment été reçues et des
discussions tout à fait constructives
ont été menées, en particulier dans le
cadre du Cercle de la proximité. Une
solution a déjà été trouvée pour toutes
les associations importantes, notamment en nombre d’adhérents, solution
qui a été négociée et qui a recueilli
l’adhésion de leurs responsables.
Bien évidemment, toutes les activités
retrouveront une nouvelle localisation
et nous nous sommes fixés juqu’à

fin avril au plus tard pour finaliser le
redéploiement total.
Les associations savent que nous
sommes à leur disposition pour tous
renseignements complémentaires et
que nous mettons tout en œuvre en
fonction des moyens dont nous disposons pour leur apporter la meilleure
réponse à leur attente.

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

Naissances
09/12 Ulyssia BÉNARD GEST
03/01 Madeleine MARCHAND
07/01 Léa MOUKAHAL
09/01 Amine BOUKRAYA
13/01 Lucie PACCAUD
16/01 Théo HÉGO
25/01 Mya PELEI
02/02 Salomé GUILLET

Décès
19/11 Michel DULONDEL, 92 ans
27/12 Auréa GARIN
épouse DANTAN, 86 ans
02/01 Sylviane ENGRAND
veuve HARDY, 82 ans
06/01 Mohamed LATRECHE, 81 ans
11/01 Françoise TIBERGHIEN
veuve DUJARDIN, 84 ans
12/01 Roger GENCE, 87 ans
14/01 Rémy VEURE, 83 ans
15/01 Paulette GABRIEL
veuve RÉGIS, 92 ans
15/01 Camille ARRIGNON, 98 ans
17/01 Léone CAREL
divorcée LEBAS, 88 ans
18/01 Gérard LANGLOIS, 71 ans
18/01 Micheline OURSEL
veuve RIGHI, 88 ans
22/01 Noëlle CARPENTIER
veuve SAAD, 89 ans
20/01 Andrée LOTROÏCQ
veuve LECOMTE, 92 ans
21/01 Suzanne LEVASSEUR
veuve CONREUR, 102 ans
21/01 Boris HUET, 69 ans
21/01 Nadine PIGEON
veuve TRIGOUST, 58 ans
22/01 Georgette ROUSSEL
veuve PIGUENET, 95 ans
23/01 Rabah MEHIAOUI, 89 ans
02/02 Jean DUBUC, 88 ans
02/02 Gérard BLONDEL, 83 ans
03/02 Gisèle BÉDOUIN
veuve MURIS, 93 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Aignan, ville numérique !
Ville universitaire et lieu d’implantation de grandes
écoles, notre ville se doit de rester à la pointe dans l’utilisation de l’outil numérique. Voici trois exemples récents
d’actions réalisées dans des domaines différents et qui
viennent toucher nos enfants, nos aînés et finalement
l’ensemble des habitants.
Tout d’abord, commençont par nos écoles. Cette
année, chaque classe sera équipée d’un vidéo-projecteur et d’un ordinateur portable, aide importante
pour les enseignants dans le cadre de leur pédagogie.
Toutes les écoles ont une possibilité de se connecter
à l’Internet, deux d’entre elles sont équipées en fibre
optique, les autres attendront d’être éligibles. Nos cinq
groupes scolaires seront équipés cette année d’une
“classe mobile”, déplaçable et contenant 15 ordinateurs
portables et une petite borne Wifi permettant à tous les
élèves de se familiariser avec le net. Enfin, l’intégralité
du cablage physique des établissement sera achevé
cette année.
Pour nos aînés, va être expérimenté par le Spasad en
collaboration avec la société Auxivia, le principe d’un
gobelet connecté capable de calculer la quantité de
liquide qu’une personne a absorbé (en étant capable de
faire la différence entre ce qui est bu et jeté), de transmettre les informations aux soignants et de rappeler à
la personne, en s’illuminant en bleu, qu’il est temps de
s’hydrater. La déshydration est en effet une cause de
mortalité importante en cas de forte chaleur pour les
personnes âgées qui boivent très peu. Il est à signaler
que ce dispositif n’aura aucun coût car il s’agit d’une
expérimentation dont l’aboutissement pourrait rayonner
bien au-delà des frontières de la ville, voire de la France.
Enfin, l’ensemble des habitants peut désormais se
connecter sur le Facebook de la Ville, où ils trouveront toutes les informations, parfois en direct, sur ce
qu’il se passe dans notre collectivité. En termes de
communication, cela vient dynamiser l’image de MontSaint-Aignan.
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
L’équipe municipale sous la houlette de Mme la Maire
a organisé une réunion publique bilan de son action à
mi-mandat. Une initiative louable sur la forme, mais
bien décevante sur le fond. En effet, parmi les projets
structurants présentés, la plupart sont ceux que la
précédente majorité avait initiés, le reste n’étant que
des mesures d’adaptation (la sécurisation des groupes
scolaires et structures de la petite enfance par exemple)
ou encore des mesures inhérentes à la gestion quotidienne des affaires municipales (réfection des locaux
liés à l’accueil de la petite-enfance, renouvellement et
modernisation des matériels de la police municipale ou
encore ceux du CCAS). Elles ont pour but de permettre
aux agents de la collectivité d’effectuer leurs missions
de service public dans des conditions décentes, et aux
usagers de recevoir un service de qualité dans des lieux
accueillants et conformes à leurs attentes, ce qui est la
moindre des choses. Nous déplorons donc encore une
fois le manque de vision, de perspectives, de l’actuelle
majorité municipale qui se réfugie trop souvent derrière
le paravent de la métropolisation pour masquer son
absence d’ambition.
Nous regrettons que l’aspect financier n’ait pas été
abordé. C’est, en effet, un sujet particulièrement préoccupant pour les collectivités. Nous attendions que la
municipalité nous donne quelques informations sur la
dotation de l’État (DGF). Le gouvernement annonce qu’il
n’y aura pas de baisse des dotations… à condition que
les collectivités s’engagent à diminuer leurs dépenses
de fonctionnement (et qu’elles le fassent réellement).
Dans le cas contraire, il y aura un malus. Alors, à MontSaint-Aignan, qu’en sera-t-il ? Le Conseil de février
nous aura peut-être apporté la réponse… À suivre donc.
P. Colasse, S. Croizat, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier,
D. Torossian, C. Tougard
Un autre regard sur la vie de notre commune ?
Demandez à recevoir la Lettre des élu(e)s de la minorité municipale. Contact : minoritemsa@gmail.com

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 16 mars de
9h30 à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45 :
Bertrand Camillerapp : samedi 17 mars et
François Vion : samedi 24 mars.
Bertrand Bellanger, conseiller départemental, lundi 19 mars de 10h à 12h.
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Cercle de la proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre par mail
le référent de votre quartier : cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
Les Coquets : Sylvie Lemonnier.
Plateau-Colbert : Michèle Prévost.
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut.
Le Village : Michel Bordaix.
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier.
Saint-André : Laure O’Quin.

Élus de la minorité municipale, sur
rendez-vous au 57 rue Louis Pasteur
(ancien poste de police).
Contact : minoritemsa@gmail.com.
Damien Adam, député, samedi 17 mars
de 10h à 12h. Sur rendez-vous :
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Notaire, samedi 17 mars de 10h à 12h.
Avocat, samedi 24 mars de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 14 et
28 mars de 9h à 12h sur rendez-vous au
02 35 14 30 00 ou en venue spontanée.

Publishing Média 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

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

