Mont-Saint-Aignan

LE MAG
MENSUEL
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

MAI 2018

# 85

€

2014
-2
- 4 020
de do M€
tat
de l’É ions
tat

Complexe
omnisports
Tony Parker

Espace
Marc
Sangnier

École
Marcellin
Berthelot

€

€

DOSSIER

Tout savoir
sur le budget
de la collectivité

ça s’est passé en avril…
© Anne Le Personnic

Arrêt sur images

Nos jeunes élus au Sénat
La rue Pasteur termine sa mue
Après plusieurs semaines de travaux, le nord de la rue Pasteur est
de nouveau ouvert à la circulation. Encore un peu de patience pour
la partie sud qui clôture ce programme mené par la Métropole.

© Stéphane Goujon

Menés par Catherine Flavigny et accompagnés par
des parents, des élus et des employés municipaux,
les membres du Conseil municipal des enfants ont
eu le plaisir de visiter le Sénat le samedi 14 avril.

Six heures de roller !
Le dimanche 8 avril, les patineurs de la cinquième édition de Roll’en Seine se sont élancés
sur un circuit de 1 535 m sur le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan.

Opération anti-gaspillage
Durant deux semaines, du lundi 26 mars au lundi 9
avril, les cinquante élèves volontaires du club anti-gaspillage du collège Jean de la Varende ont été formés au
tri sélectif et à la lutte contre le gaspillage alimentaire :
ils ont pu, à leur tour, sensibliser leurs camarades. Une
opération réussie qui a déjà permis de réduire significativement les déchets et notamment le pain.

Auditions de l’école
de musique
C’était sur le thème de la musique
et de l’humour qu’une cinquantaine
d’élèves a présenté ses créations au
piano, à la guitare, à la flûte traversière
et à la batterie. Ce mardi 10 avril, la
salle de l’Ariel a résonné près d’une
heure aux airs de Bobby Lapointe et
de Nino Ferrer.

Éditorial

Avec détermination

Ville de Mont-Saint-Aignan
BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. 02 35 14 30 00
Fax : 02 35 14 30 90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr

Vous avez pu, dans le dossier du Mag du mois dernier, obtenir toutes les
explications sur le développement du nouveau quartier du terrain dit de
“l’Éducation” avenue du Mont-aux-Malades.
Ce projet avait été initié par nos prédécesseurs, qui avaient négocié ce
terrain appartenant à l’État pour la somme de 5 M€. L’acquisition a été
portée par l’EPFN pour cinq années, jusqu’en mai 2018, portage repoussé
à notre demande à l’automne 2019. Une étude a été lancée, peu de
temps avant notre arrivée, qui laissait supposer que la Mairie pouvait
espérer une valorisation de ce terrain à hauteur de 2,5 M€, soit une perte
nette de 2,5 M€, ce qui, dans le contexte budgétaire actuel, était tout
simplement exclu.
Nous avons donc préféré réfléchir, comparer, discuter… afin de fixer les
règles nous permettant de réaliser une opération blanche financièrement
pour la Ville. Un appel à projet a été lancé, quatre promoteurs remplissaient les conditions du cahier des charges et, au final, Linkcity a été
retenu, à la fois par la qualité du projet présenté et le niveau de sa proposition financière.
En effet, nous ne pouvions pas, sur les deux derniers hectares disponibles
de la ville, bâtir un projet ne revêtant pas de qualités architecturales.
Ce projet, nous l’avons tout d’abord voulu beau, et vous avez pu constater
dans le dossier présenté qu’il ne manque pas d’attraits. Nous l’avons
ensuite voulu utile, l’idée n’est pas de bétonner pour bétonner, mais
de donner la possibilité à des familles de pouvoir s’installer dans notre
commune qui, comme vous le savez, perd des habitants. C’est la raison
pour laquelle le pourcentage de logements F4 et F5 est, contrairement
à ce qui se fait couramment, très élevé. Nous souhaitons ensuite qu’il
respecte les grands équilibres en matière de peuplement qui ont toujours
fait la qualité de vie de Mont-Saint-Aignan. C’est pourquoi nous n’avons
pas souhaité appliquer le pourcentage de logements sociaux négocié par
nos prédécesseurs (55 %), mais respecter simplement les règles applicables au PLU, soit 25 %. Un complément de prix sera dû à l’État pour
cette raison, celui-ci sera pris en charge par le promoteur. Cette décision
prend d’autant plus de légitimité que la Métropole elle-même, en charge
de l’habitat, a reconnu un excès de construction de logements sociaux sur
le territoire entre 2012 et 2015. Enfin, sur le plan financier, nous avons fait
le choix d’une proposition qui sera neutre pour la ville, soit 5 M€ auquels
s’ajoute la prise en charge du complément de prix.
Ce dossier est assez symbolique de la façon dont agit la majorité municipale, c’est-à-dire en refusant de se laisser enfermer dans une logique de
fatalisme. Ce fut le cas pour le projet du parc des Oiseaux, voire de Marc
Sangnier. C’est avec détermination que sont affrontées les difficultés et
résolus les problèmes.
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Actualité
Espaces verts
Télex
Commémoration
Ce mardi 8 mai, c’est le 73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe. Catherine Flavigny, entourée des élus, se recueillera
devant le Monument aux Morts à 11h.

Un entretien poussé
pour une ville plus attrayante

La Ville a fait le choix, il y a plus de dix ans maintenant, d’une gestion
différenciée de ses espaces verts. Cet engagement qualité, qui n’admet
pas l’approximation, vient d’être récompensé du label Terre saine.

`` Stèle du square Saint-Gilles.

Les ateliers
se mettent en scène
Voici les premières dates des
représentations de l’atelier théâtre,
avec le groupe des adolescents au
Rexy : Éparpillement ! le lundi 21 mai
à 18h, et La Double Inconstance le
dimanche 27 mai à 17h30.
`` Entrée gratuite sur réservation :
02 35 74 18 70.
centre.culturel@montsaintaignan.fr

Inscriptions Ô Jardin

Inscrivez-vous dès maintenant
comme exposant à la 4e édition
d’Ô Jardin du dimanche 7 octobre,
de 10h à 17h, au centre de loisirs et de
rencontres. L’occasion de découvrir le
jardinage en famille, avec différents
ateliers et animations. Pour participer,
téléchargez le bulletin sur le site de la
Ville jusqu’au 28 septembre.
`` À noter : la foire aux plantes est réservée
aux particuliers. www.montsaintaignan.fr

La bibliothèque
a besoin de vous !
Vous aimez les livres et souhaitez
transmettre votre passion ? La
bibliothèque du Village recherche un
bénévole motivé pour diriger l’équipe
et assurer l’accueil du public.
`` Dolores Boada : 02 95 75 52 30.

Appel du Souvenir français
En commémoration de la Première
Guerre mondiale, le comité local
du Souvenir français organise une
exposition en octobre sur les grands
aviateurs. Pour cela, le comité
recherche tout objet ou document en
lien avec les débuts de l’aviation. Pas
d’inquiétude : l’exposition sera gardée
par des bénévoles !
`` 06 81 96 55 63, hazard.robert@orange.fr
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De notoriété publique, Mont-SaintAignan est une ville où il fait bon vivre :
pour parfaire cet adage, la municipalité
consacre 500 000 € chaque année
à notre cadre de vie ! Cet investissement a notamment permis d’acquérir
une balayeuse et une houe maraîchère pour les agents municipaux
qui peuvent ainsi démousser efficacement les trottoirs. Des prestataires
concourent aussi à la bonne tenue des
espaces verts. Pour la reconduction
du marché d’entretien, deux nouvelles
entreprises en mesure d’assurer un
haut niveau de prestation ont été
retenues, avec des missions supplémentaires, à budget général constant.

nouvelle méthode d’entretien : la
découpe systématique des bordures
de gazon, de massif et de haie, qui
évite la propagation de la végétation
sur les trottoirs et facilite le passage
des agents d’entretien. Une méthode
zéro phyto qui améliore la propreté
de nos voiries ! Enfin, les zones de
tonte ont été affinées et la régularité
des passages revue à la hausse. Les
engagements contractuels exigés par
la Ville garantiront aux habitants une
finition plus soignée, des tontes plus
régulières et un déclenchement d’intervention plus fréquent. Et cela sur les
treize hectares d’espaces verts publics
de la Ville ! 

Peut-être aurez-vous remarqué, lors
de la reprise des tontes en mars, cette

Faites-nous part de vos remarques :
services.techniques@montsaintaignan.fr

Rythmes scolaires

Retour aux quatre jours

L’évaluation des rythmes scolaires prend fin ce mois-ci, avec une dernière
réunion du groupe de concertation locale. C’est donc l’heure du bilan !
La Ville s’est lancée en novembre
dernier dans une concertation avec les
enseignants, les parents d’élèves et les
professionnels de l’enfance : groupes
d’échanges, sondage auprès des
parents et – particularité d’une commune
comme la nôtre, labellisée “Ville amie
des enfants” – auprès des enfants. Suite
à ces consultations, la Ville opte pour la
semaine des quatre jours (sous réserve

de dérogation de l’Académie) dès la
rentrée prochaine. Les horaires seront
quant à eux harmonisés dès la fin des
travaux de l’école Berthelot en 2019.
Il a aussi été décidé de maintenir les
parcours découvertes durant les temps
périscolaires, malgré la baisse des dotations de l’État, et de mieux les articuler
avec les temps pédagogiques, là encore
au plus grand bénéfice des enfants. 

Actualité
Promotion de la famille

Dix jours sans écran !
Depuis un an, les élèves de l’école Saint-Exupéry sont sensibilisés à
l’usage raisonné des écrans. Ce mois-ci, ils ont un défi de taille à relever :
dix jours sans télévision, sans ordinateur, sans tablette ni smartphone !

Télex
Fermeture des services
Durant les vacances de printemps,
l’hôtel de Ville est fermé de 12h à
13h jusqu’au vendredi 11 mai. Le
relais mairie Saint-André ferme
quant à lui ses portes du lundi 7 au
dimanche 13 mai.

Avis d’enquête publique

L’école élémentaire Saint-Exupéry a
été choisie à la rentrée scolaire 2017
pour accueillir, comme école pilote, le
projet “Les écrans et nous”. Ce dispositif de prévention initié par Harmonie
Mutuelle en partenariat avec le rectorat
de Rouen vise à sensibiliser les enfants
et leur famille aux dangers liés à l’utilisation ou à l’abus des écrans.
Suite à une première réunion avec les
parents, une formatrice de la mutuelle
a animé tout au long de l’année
plusieurs interventions avec les
enfants. Ces derniers ont notamment
pu comparer leur utilisation ressentie,
par auto-évaluation, avec leur utilisation réelle des écrans : la différence

constatée a permis de leur faire prendre
conscience du nombre d’heures total
passées chaque semaine devant un
écran. Ce défi de dix jours sans écran
est la réponse des enfants à cette prise
de conscience parfois inattendue !
Concrètement, la Ville installe du lundi
14 au mercredi 23 mai des stands dans
le préau de l’école afin que les enfants
trouvent des idées pour s’occuper
différemment : sont ainsi proposés des
parcours nature à faire en famille, des
jeux sur papier, des livrets, un mur à
idées, des cartes à jouer… Autant d’éléments pour renouer avec une certaine
authenticité familiale. 

Fête de la Musique

Sortez vos instruments !
Cette année, Mont-Saint-Aignan accueille la fête de la Musique : inscrivez-vous dès maintenant pour mettre l’ambiance place Colbert !
Depuis 1982, les musiciens sortent dans les rues le 21 juin à la nuit tombée. MontSaint-Aignan choisit de participer cette année à cet évènement festif dont le succès ne se dément pas. Ainsi, la Ville vous propose une première étape musicale
place Colbert, de 18h à 20h. L’occasion de découvrir, par exemple, les productions des élèves de l’école de musique et de l’école d’improvisation Jazz Christian
Garros. Cet “happy hour” de la fête de la Musique est aussi ouvert aux groupes
de Mont-Saint-Aignan (en acoustique uniquement). Si vous souhaitez participer,
vous avez jusqu’au mardi 5 juin pour vous inscrire. 

Dans le cadre d’un déclassement
d’espaces publics (parc de la
Saâne, rue du Pré Communal
et square Raymond Aron), un
commissaire enquêteur reçoit le
public le mercredi 2 mai de 9h30
à 11h30 et le mardi 22 mai de
14h30 à 16h30 à l’hôtel de Ville. Le
registre d’enquête est consultable
et annotable en mairie entre ces
deux dates.

Essaims d’abeilles

En cette période d’essaimage, un
apiculteur du Centre d’information
et de vulgarisation de l’apiculture
moderne vous débarrasse gratuitement des essaims d’abeilles et les
transmet à un apiculteur débutant.
`` Signalez-les au 06 73 08 44 24.

Travaux avenue Gallieni
Les travaux de renouvellement de
la conduite d’eau de l’avenue Gallieni perturbent la circulation sur le
tronçon entre la rue de Verdun et la
rue du Président Kennedy du lundi
14 mai au dimanche 24 juin. Des
feux d’alternat sont mis en place
et l’avenue sera en sens unique
(dans le sens montant) durant une
semaine.

Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 - centre.culturel@montsaintaignan.fr
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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 petits travaux de bricolage, peinture…

Des films pour le jeune public

Dossier

Budget 2018

L’art d’équilibrer les dépenses et les recettes
La construction budgétaire est un exercice complexe pour les collectivités qui doivent chaque année réussir
à équilibrer les dépenses et les recettes, en matière de fonctionnement et d’investissement. Lorsque l’État
poursuit ses baisses de dotation tout en incitant les collectivités à investir pour contribuer à relancer l’activité économique, le pari est encore plus difficile ! Mais pas d’inquiétude, Mont-Saint-Aignan s’est saisie de la
question et a élaboré une nouvelle année budgétaire au service des Mont-Saint-Aignanais axée sur l’avenir.
Catherine Flavigny, maire, et François Vion, adjoint en charge des finances, vous présentent les grandes lignes
de ce budget 2018 qui s’élève à 19,8 millions d’euros en section de fonctionnement et à 18,7 millions d’euros en
matière d’investissement.
En préambule, expliquez-nous pourquoi le budget primitif a été voté plus
tardivement que d’habitude ?
Effectivement, nous avons pour habitude de voter le budget en tout début
d’année. En 2018, nous avons été
contraints de repousser cette présentation au 12 avril dernier afin d’affiner
notre trajectoire budgétaire. Vous
n’êtes pas sans savoir que l’État pour-

suit son désengagement et que cette
baisse de dotation s’élève à plus de
trois millions d’euros cumulés depuis
que nous avons pris les commandes
de la collectivité. Imaginez ce que nous
aurions pu faire de cette somme, qui
s’apparente à l’enveloppe nécessaire à
la reconstruction de l’école maternelle
Berthelot !

Comment avez-vous donc procédé à
l’élaboration de ce budget ?
Le retrait historique des dotations de
l’État nous a conduits à nous réinventer.
Nous avons mis en œuvre un plan de
gestion significatif en vue de limiter la
hausse des dépenses de fonctionnement qui doivent être contenues dans
la limite de 1,2 % supplémentaire par
an, inflation comprise. Nous avons
LE MAG MAI 2018 7

Dossier

D
Charges à caractère général,
ﬁnancières et exceptionnelles : 6,8 M€

Dépenses de personnel : 11,2 M€

par exemple fourni un effort particulier depuis le début du mandat sur les
charges à caractère général, qui ont
diminué sur quatre ans de 16 %. Dans
le même sens, grâce à une gestion
rigoureuse des effectifs, nos dépenses
de personnel augmentent moins vite
que dans les collectivités environnantes. Tous ces efforts conjugués
nous permettent de dégager de l’excédent brut de fonctionnement, gage
d’investissement pour l’avenir.

l’avenir sur l’évolution de notre capacité
d’autofinancement. Et nous avons bien
fait. Sans ce travail d’expertise, nous
aurions été confrontés dès 2019 à un
pic d’endettement très élevé qui aurait
mis en péril la situation financière de la
Ville. Pour affiner notre analyse, nous
avons eu recours à un cabinet d’audit,
qui a validé nos choix de réaménagement de la dette et ce, en fonction
d’un impératif : ne pas augmenter les
impôts.

Vous avez ainsi mené un travail
prospectif pour l’année 2018 et les
suivantes…
Bien sûr ! Ce travail de prospection est
indispensable pour avoir une visibilité à moyen terme. Il ne s’agit pas de
fonctionner année après année mais
d’avoir une vue d’ensemble de notre
capacité à investir pour demain. Je
vous rappelle que nous avons trois
gros projets à financer : le complexe
omnisports Tony Parker inauguré il y
a un an, l’espace Marc Sangnier qui
ouvrira ses portes d’ici quelques mois
ainsi que l’école maternelle Berthelot
actuellement en cours de construction. Nous avons donc fait des choix,
et révisé notre plan pluriannuel d’investissement à la baisse sur certains
projets, tel l’aménagement des abords
de l’espace Marc Sangnier. La mise en
œuvre de la vidéoprotection s’échelonnera, quant à elle, sur deux ans, au lieu
d’une seule année.

Les Mont-Saint-Aignanais vont être
ravis d’apprendre que la Ville n’augmente pas la part communale des
impôts directs. Mais je suppose que
sans le réaménagement de la dette
cela aurait été impossible ?
Effectivement. Deux choix s’offraient à nous. Le premier consistait à
augmenter les impôts afin de financer
les projets à venir ; l’autre à restructurer
la dette tout en maîtrisant les dépenses.
Nous avons choisi de tenir notre engagement de campagne et de négocier
avec nos partenaires financiers pour
faire baisser les taux de remboursement d’emprunt. Cette négociation a
été menée promptement. Notre pic
d’endettement va ainsi être lissé dans
le temps pour nous permettre d’investir
de façon historique.

Justement, réaliser des investissements conduit la collectivité à
s’endetter. Qu’en est-il de la situation
de la dette ?
Nous avons sécurisé les emprunts
toxiques en 2015. Cette année, nous
nous sommes dotés d’outils complémentaires pour nous projeter dans
8 MAI 2018 LE MAG

Trois chantiers d’envergure, au bénéfice des Mont-Saint-Aignanais durant
des décennies, sont financés par
ce biais…
Effectivement. Nos recettes étant peu
dynamiques, la révision de la dette
est l’un des moyens de financer nos
projets sportifs, culturels et éducatifs.
Conjuguée aux économies de fonctionnement réalisées cette année et
pour lesquelles nous serons encore
particulièrement vigilants en 2019 et

Intérêts d’emprunt : 0,4 M€
Autoﬁnancement : 1,4 M€

Réalisation d’équipements : 12,8 M€

Divers : 4,2 M€
Remboursement
du capital de l’emprunt : 1,7 M€
2020 ainsi qu’à des opérations patrimoniales fructueuses telle la vente du
terrain hébergeant le parc des Oiseaux
ou encore de l’As des Coquets, ces
leviers nous offrent la possibilité de
conserver notre trajectoire ambitieuse
d’investissement. Tous les usagers
doivent mesurer les concessions
effectuées et l’importance de ces choix
qui, pour le moment, grâce au travail
de tous, n’ont pas d’incidence sur les
usages du service public. 

Dossier

Dépenses

Rece es

Fonctionnement

Fonctionnement

1,7 M€ : Services aux usagers

13,3 M€ : Impôts et taxes

4,3 M€ : Dotations de l’État et subventions
des collectivités partenaires
0,5 M€ : Autres recettes

L’autoﬁnancement
permet d’accroître
la capacité à ﬁnancer
de nouveaux projets.

Investissement

Investissement

3,9 M€ : Produits des cessions :
As des Coquets, parc des Oiseaux
5 M€ : Dotations et fonds propres

2,5 M€ : Nouveaux emprunts
3,9 M€ : Opérations du plan
pluriannuel d’investissement
2 M€ : Autres
1,4 M€ : Autoﬁnancement

Les grands projets de l’année 2018*
Une ville rigoureuse
dans sa gestion
284 367 € pour renouveler
les équipements et matériels techniques
141 250 € pour la maintenance et l’amélioration des
services centraux
Renforcer l’attractivité
de Mont-Saint-Aignan
5 339 091 € pour la
restructuration de l’espace

Marc Sangnier
60 752 € pour valoriser
notre patrimoine

riser le patrimoine naturel
32 961 € pour renouveler
les aires de jeux

Conforter la qualité
du cadre de vie
234 314 € pour financer
des espaces publics
164 627 € pour l’accessibilité et la mise en sécurité
des bâtiments publics
145 677 € pour embellir les
espaces publics et valo-

Veiller au développement
harmonieux des quartiers
564 368 € pour assurer la
maintenance et l’amélioration des groupes scolaires
120 000 € pour mettre en
place la vidéoprotection
158 265 € pour l’entretien
des équipements sportifs

Placer l’éducation au cœur
de l’action
4 862 042 € pour restructurer l’école maternelle
Berthelot
Innover
116 631 € pour moderniser
les outils informatiques
37 500 € pour accroître la
sécurité informatique
* Budget 2018
et crédits reportés de l’année 2017
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Agenda

Que faire en mai
à Mont-Saint-Aignan ?
Zoom
Venez découvrir la
gestion différenciée
autour d’un café

Dès le lundi 14

EXPOSITIONS

Exposition des élèves de l’académie
de Rouen en hommage à Marcel
Duchamp et exposition d’une œuvre
de Sophie Ristelhueber issue de la
collection Frac Normandie Rouen
9h à 18h, du lundi au vendredi, La Passerelle,
Espé, rue du Tronquet.
Entrée libre.

Dès le mardi 15

EXPOSITION

Par les artistes de l’Union des arts
plastiques, sur les thématiques de la
contestation et de la révolte.
Maison de l’université, place Émile Blondel.

Mardi 15 et mercredi 16
Dans le cadre de la démarche zéro
phyto et de sa récente labellisation
Terre saine, Mont-Saint-Aignan
accueille un café-conférence de la
Métropole Rouen Normandie consacré à la gestion différenciée, le mardi
29 mai à 18h30. Plusieurs experts
viendront échanger avec vous dans
une ambiance conviviale autour du
zéro phyto, du désherbage alternatif,
du jardinage durable et de la protection de la ressource en eau.
`` Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal.
Entrée gratuite sur inscription.
Direction des services techniques :
02 35 14 30 37
services.techniques@montsaintaignan.fr

ART FLORAL

Inscriptions à un atelier proposé le
samedi 26 mai aux enfants dès 6 ans
dans le cadre de la fête des mères.
Association des familles.
14h à 18h30 le mardi 15 et de 10h à 12h et de
14h30 à 17h le mercredi 16 au secrétariat.
Tarif : 10 €. 02 35 75 60 19
assodesfamilles76130@orange.fr

Mercredi 16

SÉANCE SÉSAME

Début du tournoi à 10h.

Dimanche 13

FOIRE À TOUT

Comité de quartier Village-Vatine.
Place des Tisserands.
Renseignements : villagevatine.com
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14h30 à 16h30, à la résidence Saint-Louis.
Sur inscription. CCAS : 02 35 14 30 19.

Vendredi 18

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

L’avenir des Balkans. UFCS familles
rurales.
9h30, maison des associations.
Entrée libre.

Vendredi 18

CAFÉ RENCONTRE

Accueil des villes françaises.
10h30, Midi Vin, place du Village.

Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Vendredi 18

THÉÂTRE ÉTUDIANT

Adaptation des Brèves de comptoir de
Jean-Marie Gourio.
20h, maison de l’université.
Tarifs : 3/5 €.
Réservation : lemaildesk@gmail.com

Samedi 19

CHALLENGE ANNUEL
DE BRIDGE

13h30, au 88 rue des Bulins
(rez-de-chaussée).
Renseignements : bridgeclub.msa@orange.fr
02 35 70 64 54.

FOOTBALL

8h à 18h, centre sportif des Coquets.

INTERGÉNÉRATION

Atelier bien-être des mains grâce au
miel, avec Céline Munier, socio-esthéticienne de l’association Inseraction.

Proposé par le Club de bridge de
Mont-Saint-Aignan – Bois-Guillaume.

Jeudi 10
Tournoi catégorie U11 / U13. MSA
football club.

Mercredi 16

Entre jonglerie, acrobatie et sculpture
éphémère, Tesseract, de Nacho Flores,
est un spectacle basé sur les jeux
d’équilibre. Dès 6 ans.
15h, maison de l’université.
Tarifs : 5/7,70 €.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Dimanche 20

FOIRE À TOUT

Organisée par l’Asruc rugby.
Buvette et restauration rapide sur
place, plusieurs animations avec
rugby, tir à l’arc, fitness, tombola, etc.
7h à 19h, au 37 rue de la Croix Vaubois.
Tarifs : 5 € le mètre linéaire, 4 € le ml à partir
de 3 ml. Possibilité d’inscription par courriel,
par téléphone du lundi au vendredi ou le jour
même. Contact : 02 76 51 06 01 ou
asrucfat@gmail.com

Agenda

Mercredi 23

DANSE

La Presque compagnie présente Le
Beau spectacle (plan B).

Zoom
Printemps de l’ATD

Mercredi 30

HEURE DU CONTE

20h, maison de l’université.
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Vendredi 25 et samedi 26

THÉÂTRE ÉTUDIANT

Spectacles d’improvisation dans le
cadre du Steac’tival.
20h le vendredi 25 et 14h et 18h30 le samedi
26, maison de l’université.

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

Tarifs : 3/5 €. Réservation : www.steacfrit.com

16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Dimanche 27

CINÉ-CONCERT

Projection d’une série de trois courts
métrages muets de 1919 avec Buster
Keaton, accompagnés à l’orgue par
Paul Goussot.
18h, église Saint-Thomas-de-Cantorbery.
Entrée gratuite.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Mardi 29

LECTURE

L’association Théâtre et différence
organise, comme chaque année, son
Printemps de l’ATD dans différentes
communes de la Métropole. MontSaint-Aignan accueille pour sa part le
mardi 29 mai à 19h30 la projection
d’un documentaire à l’Ariel, Vincent
et moi. Ce film, à travers le parcours
d’un jeune né avec une trisomie 21,
montre les différentes épreuves
auxquelles doivent se confronter les
personnes porteuses de handicap
pour entrer dans la vie active. Le film
sera suivi d’un débat.
`` Tarifs : 6,20/3,40 €.
Cinéma Ariel : 02 35 15 25 99.

Mardi 29

MUSIQUE

Échanges à partir de différents livres
avec l’UFCS familles rurales.

Hommage à Marcel Duchamp, par
Joëlle Léandre, Guylaine Cosseron et
Antoine Berland.

9h45, maison des associations.

20h, maison de l’université.

Mardi 29

INTERGÉNÉRATION

Découverte des abeilles vivantes et
réveillées dans une ruche vitrée, avec
Philippe Hagnere, apiculteur.
14h30 à 16h30, à la résidence Saint-Louis.
Dégustation de différents miels offerte. Sur
inscription. CCAS : 02 35 14 30 19.

Tarifs : 5/10/15 €. Sur réservation.
02 32 76 93 01 - spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mercredi 30

CONCERT ANNUEL

Chorale Saint-Louis et orchestre junior
sous la direction de Frédéric Ooghe.
15h, au Rexy.

Mercredi 30

CONCERT

Audition de chant pour les élèves
de l’école de musique qui seront
accompagnés par le pianiste
Nicolas Noël.
20h30,le Rexy.
Entrée libre et gratuite.

Jeudi 31

FORUM DES MÉTIERS
À DOMICILE

Le CCAS organise un forum pour
découvrir les métiers et les compétences du secteur : rencontres et
échanges avec des professionnels,
animations, témoignages, films,
démonstrations...
14h à 19h, hôtel de Ville,
salle du Conseil municipal.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Vendredi 1er juin

FILM-CONFÉRENCE

Projection du film Les Heures sombres
de Joe Wright suivie d’une intervention du rouennais Antoine Capet,
agrégé d’histoire et professeur émérite
de civilisation britannique.
20h, à l’Ariel.
Tarifs : 3,40/6,20 €.

Entrée libre et gratuite.
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En mai à l’Ariel

L’ARIEL À
CANNES !

LA MORT DE STALINE
vostf
Armando Lannucci, GB,
couleur, 2018, 1h48
vendredi 4 : 18h30 / 20h30
samedi 5 :
17h / 19h15 / 21h15
dimanche 6 : 18h / 20h15

CROC BLANC vf
Séances Galopins > 8 ans
Alexandre Espigares,
France, couleur, 2018, 1h25
mercredi 2 : 14h15
jeudi 3 : 14h15
vendredi 4 : 14h / 16h45
samedi 5 : 14h15
dimanche 6 : 15h15
lundi 7 : 14h15
mardi 8 : 14h15

Comme chaque année,
Fabrice Ricque, directeur
de L’Ariel, se rend du
mercredi 9 au jeudi 17 au
Festival de Cannes afin
d’assister aux avantpremières et nourrir
la programmation du
cinéma. Et comme d’habitude, il nous emmène
avec lui sur la Croisette à
travers ses publications
sur la page Facebook de
l’Ariel. Abonnez-vous
pour suivre le Festival
jour après jour !

RITA ET CROCODILE vf
Séances Galopins > 3 ans
Siri Melchior, Danemark,
couleur, 2015, 40’
mercredi 2 : 16h
jeudi 3 : 16h
vendredi 4 : 15h45
samedi 5 : 16h
dimanche 6 : 17h
lundi 7 : 16h
mardi 8 : 16h

PAT ET MAT
DÉMÉNAGENT vf
Séances Galopins > 3 ans
Marek Beneš, Tchéquie,
couleur, 2017, 40’
mercredi 9 : 16h
jeudi 10 : 16h
vendredi 11 : 16h
samedi 12 : 16h
dimanche 13 : 16h

VINCENT ET MOI
Le Printemps de l’ATD
Édouard Cuel-Gaël Breton,
France, couleur, 2017, 1h20
mardi 29 : 19h30*

PLACE PUBLIQUE
Agnès Jaoui, France,
couleur, 2018, 1h38
vendredi 18 : 19h
samedi 19 : 16h15 / 20h30
dimanche 20 :
14h / 16h / 18h

FROST vostf
Sharunas Bartas, Lituanie,
couleur, 2017, 2h
vendredi 18 : 21h
samedi 19 : 14h / 18h15
dimanche 20 : 20h
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.

Travaux rue Pasteur : une solution pour les commerçants ?
Bonjour, nous habitons non loin de la rue Pasteur, et plus particulièrement rue
Foubert. Il nous semble que les travaux entrepris depuis le mois de janvier durent
une éternité. Si nous n’en contestons pas l’utilité, car il est vrai que le haut et le
bas de la rue étaient dans un état déplorable, la fermeture de cet axe important
occasionne des nuisances importantes dans notre rue. Par ailleurs, nous allions
régulièrement chercher notre journal au bar/tabac qui n’est que très difficilement
accessible depuis des semaines. Pour en avoir discuté avec les propriétaires, le
manque à gagner pour ces jeunes commerçants qui viennent d’arriver place leur
affaire dans une situation très difficile. Quand retrouverons-nous l’usage normal
de cette rue ?
Pierre D. (par mail)
Bonjour Monsieur, merci de votre correspondance. La première chose est que
nous sommes, quoi qu’il en soit, très heureux que ce travail en commun avec la
Métropole (compétente désormais en matière de voiries) ait pu être entrepris.
Voici quelques années maintenant que l’amont et l’aval de la rue Pasteur attendaient d’être refaits au même titre que la partie centrale. Ce sont près de
600 000 € qui y auront été investis.
Vous avez raison, ce chantier a connu du retard. Les travaux sur la partie haute
ont démarré le 17 janvier et auraient dû durer huit semaines et auront eu près de
quatre semaines de retard, en grande partie dû aux intempéries que nous avons
vécues. À l’heure à laquelle ces lignes sont écrites, le chantier est achevé et la
rue réouverte. Pour la partie basse, les travaux sont dans les temps et devraient
s’achever courant mai.
Pour ce qui concerne les commerçants, il est vrai qu’ils connaissent une
situation difficile et nous en sommes parfaitement conscients. Nous ne sommes
pas compétents en la matière (encore une fois, c’est la Métropole qui gère ce
chantier et ses conséquences), mais les renseignements qui nous sont parvenus
nous donnent bon espoir sur le fait que leur situation sera prise en compte et
qu’ils devraient être en mesure d’obtenir une indemnisation. Mais nous pensons
que la meilleure des choses serait, maintenant que la rue a réouvert, que tous
soutiennent ces sympathiques commerçants en retrouvant les habitudes de
fréquentation.

Naissance
16/03 Sylvain YIN

Mariages
17/03 Ludovic BOYER
et Isabelle LEHMANN
24/03 Paul LOUVEL
et Julienne HENRY

Décès
27/02 Françoise CARPENTIER
veuve HÉDOUIN, 74 ans
03/03 Robert GALLIQUE, 83 ans
03/03 André BROUARD, 91 ans
03/03 Jacques DEMITIS, 69 ans
08/03 Francis PAUL, 97 ans
13/03 Jean-Claude LECLERC,
75 ans
13/03 Huguette LEMONNIER
veuve LENORMAND, 84 ans
14/03 Catherine ORANGE divorcée
LALLIA, 66 ans
16/03 Jean MARICOT, 94 ans
17/03 Marthe VALENTIN divorcée
CORDENIE, 99 ans
18/03 Brigitte MOULARD
épouse LECLERC, 68 ans
19/03 Monique TABOILLE, 75 ans
23/03 Jean-Pierre PONCHIE, 91 ans
26/03 Pietro GRASSO, 87 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
Plan local de l’Habitat, la raison l’emporte…
En juin 2012, était adopté à la Crea, actuelle Métropole, le plan local de l’Habitat pour une durée de 6 ans.
Celui-ci se décline en trois parties : premièrement, un
diagnostic de la situation du logement, deuxièmement,
la fixation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs et enfin,
la déclinaison de ces objectifs au niveau de chaque
commune.
Nous n’avons eu de cesse de dénoncer des objectifs
bien trop ambitieux (objectif de 18 000 logements sur
la Métropole) et parmi eux, le nombre de logements
sociaux (près de 40 %). Pour notre commune, qui ne
possède que très peu de foncier disponible, c’est la
construction de près de 1 000 logements qui lui était
assignée, dont 55 % de logements sociaux, alors même
que la ville respecte ses engagements au regard de la
loi SRU. Il est d’ailleurs à souligner qu’un PLH ne peut
imposer plus de logements sociaux à une commune
que ce que lui impose la Loi (réf : Cerema).
Le travail d’élaboration du PLH 2018/2024 s’amorce
et le bilan du précédent se fait jour. Ainsi, 17 000 logements neufs ont été construits, dont 50 % de logements
sociaux pour accueillir une croissance démographique
espérée de 0,4 %. Mais voilà, celle-ci n’a été que de
0,18 % et a donc engendré une surproduction de logements et une vacance (logements libres) exponentielle
chaque année. Celle-ci est aujourd’hui la plus élevée de
toutes les métropoles françaises.
Face à la réalité, on va vers un objectif de construction
à la baisse de près de 25 %. Une orientation, en ce qui
concerne les logements sociaux, vers l’accession et la
diminution voire l’abandon du locatif. Enfin, la construction de logements plus grands (T4/T5) afin d’accueillir
des familles en limitant les petits appartements qui ne
participent en rien à la fixation d’une population sur un
territoire.
Tout cela va dans le bon sens mais comme toujours
avec la Métropole, il faudra attendre la déclinaison au
niveau communal pour être pleinement rassurés. En
attendant… restons vigilants !
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
La municipalité précédente à laquelle les élu(e)s de la
minorité municipale actuelle appartenaient, avait acquis
en 2013 le terrain “de l’Éducation nationale” (superficie :
25 200 m2) afin de le préserver de l’appétit de promoteurs privés. Cette dernière grande réserve foncière de
notre ville devait notamment permettre de favoriser une
plus grande mixité sociale en y implantant des logements sociaux.
Ce terrain estimé à 6 M€ par les Domaines, a été
négocié avec l’État par l’équipe municipale de l’époque,
permettant de ramener le prix à 5 M€ sous réserve
d’y construire 55 % de logements sociaux, la non-application de cette condition entraînant des pénalités
applicables à la Ville.
La municipalité actuelle, selon sa vision bien à elle de
l’“équilibre social” à promouvoir, ne pouvait accepter
ces conditions, alors même que sur notre commune,
environ 60 % des ménages peuvent prétendre à un
logement social.
Elle a demandé à un promoteur privé de construire une
résidence haut de gamme, très sécurisée, qui favorise “l’entre soi” en développant ses propres services
et équipements. De plus, comme Mme la maire l’a
annoncé lors du Conseil municipal du 15 mars, elle
n’imposera pas au promoteur l’application du pourcentage de logements sociaux défini par la convention
signée avec l’État, se “limitant” à quelques logements
en accession sociale pour satisfaire à l’actuel PLU, mais
sans aucun logement locatif social.
La pénalité, dont le montant ne nous a pas été communiqué en dépit de nos demandes, pourrait s’élever à près
de 700 000 € et sera prise en charge par le promoteur
qui bien entendu la répercutera sur ses prix de vente !
Un nouveau quartier au final très sélect…
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 18 mai 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 12 mai.
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Bertrand Bellanger, conseiller départemental, lundi 28 mai, de 10h à 12h.
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 19 mai de
10h à 12h sur rendez-vous :
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Avocat, samedi 19 mai de 10h à 12h.
Notaire, samedi 26 mai de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 16 et
30 mai de 9h à 12h sur rendez-vous au
02 35 14 30 00.

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

