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Ça s’est passé en novembre …

Les ados préservent leur ville
À l’initiative du pôle ados, un groupe de jeunes a participé 
à une opération propreté fin octobre. Leur objectif ? Sillon-
ner les rues de la commune à la recherche des déchets 
abandonnés sur la voirie par les usagers. Ambiance automnale au centre de loisirs

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, les anima-
teurs périscolaires ont concocté un programme de saison 
aux enfants : sorties en pleine nature auprès des animaux, 
cuisine de produits locaux et activités spéciales Halloween.

La culture s’invite  
sur le réseau d’affichage
Parce que la culture continue de faire 
vibrer Mont-Saint-Aignan, l’exposi-
tion Une saison graphique, initiée 
par l’ESADHaR, a investi le réseau 
d’affichage de la commune pour vous 
faire découvrir le design graphique 
contemporain. 
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Retour sur la commémoration 
du 11 novembre
Le 11 novembre, Catherine Flavigny, 
maire, Bertrand Bellanger, président 
du département de la Seine-Maritime, 
Damien Adam, député, 
Robert Hazard, président du Souvenir 
Français, Bernard Donnay, président 
des anciens combattants, en présence 
de Sylvie Nicq-Croizat et Stéphane 
Holé, conseillers municipaux, ont partici-
pé à la cérémonie d’hommage à tous les 
morts pour la France en comité restreint 
devant la stèle du square Saint-Gilles. ©
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Éditorial

Une lueur d’espoir ?
Alors que le Gouvernement vient d’alléger ce deuxième confinement, 
j’avoue que je suis très inquiète pour une bonne partie du tissu écono-
mique de Mont-Saint-Aignan. Nous n’avons pas eu que des bonnes 
nouvelles du côté du parc de la Vatine où, des petites sociétés travaillant 
notamment dans le domaine de la communication, seraient dans une 
situation très difficile.

Notre tissu de commerces de proximité traverse également une période 
bien compliquée. Si les commerces de bouche ont pu rester ouverts durant 
ces deux périodes, tous ceux qui œuvraient dans d’autres domaines ont 
cessé presque toute activité durant quatre mois.

La Ville ne peut, malheureusement, leur accorder des aides financières 
directes. Ce n’est pas une question de choix, ce sont des raisons inhérentes 
au droit. La loi NOTRe a remis chaque collectivité en face de ses compé-
tences en lui interdisant d’en sortir par la suppression de la Clause générale 
de compétence pour le département et la région. Si, seule la Ville l’a 
conservée, sont exclues les compétences qui ont été déléguées à la Métro-
pole en 2015, dont la compétence économique. Toutes les collectivités 
territoriales qui ont tenté de déroger à la règle, ont vu leurs délibérations 
déférées par le préfet et annulées par le tribunal administratif.

Par ailleurs, je n’ai pas souhaité m’associer à certains maires qui ont pris 
des arrêtés illégaux d’ouverture suite à la décision gouvernementale du 
30 octobre dernier. Cela n’a eu pour effet que de voir des commerçants 
qui ont cru être couverts à tort par cette autorisation, verbalisés systéma-
tiquement par les forces de l’ordre en se mettant encore un peu plus dans 
la difficulté. J’ai préféré m’associer à la démarche de l’AMF qui a sollicité 
du Gouvernement une redéfinition de la notion de “commerce essentiel”, 
dénomination d’ailleurs fort maladroitement trouvée. Il est dommage que 
cette démarche constructive n’ait pas été écoutée.

À l’heure à laquelle j’écris ces lignes, nos bars et restaurants ne devraient 
pas rouvrir immédiatement. Certains d’entre eux tentent une activité de 
vente à emporter. Je vous encourage vivement à leur rendre visite et 
profiter de ce service qui, s’il ne peut les faire vivre, peut permettre de les 
faire tenir quelques jours ou semaines avant qu’ils ne retrouvent une acti-
vité à peu près normale. La Ville, de son côté, fera tout ce qui est possible 
pour aider à la promotion de nos commerçants. Dès que le besoin se fera 
sentir, nous pourrons agir par la commande publique, bien évidemment 
dans le respect du droit inhérent au marché public.

C’est une période bien sombre que nous vivons. Ce n’est qu’unis que notre 
pays, notre région, notre département et Mont-Saint-Aignan traverseront 
cette crise. Quoi qu’il en soit, je veux, cette année encore plus que les 
autres, vous souhaiter une belle fin d’année.

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira jeudi 
10 décembre à 19h30 à l’hôtel de 
Ville, salle du Conseil municipal. 
En raison de la situation sanitaire 
et conformément à la loi du 14 
novembre 2020, la séance se dérou-
lera sans public.

Flash Infos
Compte-tenu de l’actualité sanitaire 
et des incertitudes concernant la 
réouverture des établissements 
culturels, le Mag de décembre ne 
comporte ni agenda ni Ariel. Nous 
vous invitons à suivre l’actualité à jour 
sur nos supports numériques. 

 ` www.montsaintaignan.fr et 
@VilledeMontSaintAignan

Dépistage Covid-19

Faites-vous dépister en réalisant un 
test antigénique dans les pharma-
cies des centres commerciaux des 
Coquets (du mardi au samedi de 9h à 
11h et de 14h à 16h) et de la Vatine (du 
lundi au samedi de 10h à 15h), sans 
rendez-vous, avec un résultat en 
moins d’une heure. 

 ` Accessible aux personnes de moins de 
65 ans.

Fermetures  
exceptionnelles
Pendant la période de fin d’année, 
certains services municipaux seront 
exceptionnellement fermés dès 
le mercredi 23 décembre au soir 
jusqu’au dimanche 3 janvier inclus : 
le relais mairie Saint-André, l’Espace 
Marc-Sangnier, le centre sportif des 
Coquets, les deux crèches muni-
cipales (Crescendo et la Maison 
de l’enfance). Le centre de loisirs 
fermera également ses portes à 17h 
les 24 et 31 décembre.

Mont-Saint-Aignan  
s’illumine
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la ville s’illumine dès le vendredi 4 
décembre à la tombée de la nuit.

Confiné autrement

Encourager la vie culturelle
Parce que le savoir n’attend pas, la Ville a décidé de maintenir l’accès à la 
lecture et à l’enseignement artistique en s’adaptant aux conditions de ce 
nouveau confinement et aux différents publics.

Depuis le 4 novembre, vos instants 
lecture restent possibles grâce au 
service de click & collect mis en place 
par la bibliothèque Marc-Sangnier et 
les bibliothèques associatives. Il vous 
suffit de passer commande pour vous 
procurer vos ouvrages préférés. Quant 
aux 450 apprenants du pôle d’ensei-
gnement artistique, ils poursuivent leur 
apprentissage à distance grâce à des 
cours vidéo réalisés par les professeurs 

afin de mainenir un lien. Et ce n’est 
pas tout puisque l’EMS intervient en 
soutien au monde du spectacle – forte-
ment impacté par la crise – par trois 
biais différents : l’accueil de compagnies 
en résidence afin qu’elles continuent 
leur travail, la reprogrammation de 
spectacles, ou encore le paiement des 
cessions des spectacles ne pouvant être 
reportés. À Mont-Saint-Aignan, la vie 
culturelle n’a pas dit son dernier mot ! 

Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00 et www.bibems.montsaintaignan.fr

Saison des aînés

Distribution du colis  
de fin d’année des aînés
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville offre un colis de produits 
gourmands aux aînés de plus de 70 ans préalablement inscrits. 
Cette année comme depuis de nombreuses années, ce sont plus de 1 000 aînés 
qui se sont inscrits pour bénéficier du colis de Noël. Parce qu’il est important de se 
protéger les uns des autres dans ce contexte de crise sanitaire, les présents seront 
distribués à leurs bénéficiaires en extérieur en plusieurs points, la semaine du 14 au 
18 décembre de 9h à 12h et de 14h à 16h. Seules les personnes inscrites, ou un de 
leurs proches, pourront retirer le colis, en se munissant du courrier reçu ou sur pré-
sentation de la carte d’identité. 

Lundi 14 décembre à 9h : placette du n° 17 à 39 de la rue des Goélands et à 14h : place 
Colbert ; 
Mardi 15 décembre à 9h : place des Coquets, à 14h : maison des associations ; 
Mercredi 16 décembre à 14h : le Rexy ; 
Jeudi 17 décembre à 9h : place des Tisserands, à 14h : place des Coquets ; 
Vendredi 18 décembre à 9h : place Colbert, à 14h : place Foch.

Service manifestations publiques : 02 35 14 30 61

Solidarité

Le Téléthon vous défie  
depuis chez vous !
Face à la période de crise, l’AFM innove pour maintenir le Téléthon à 
distance. Comme chaque année, la Ville participe les 4, 5 et 6 décembre 
pour soutenir cette cause et vous appelle à vous mobiliser à distance.

Cette année, le slogan de l’AFM 
“Innover pour guérir” prend tout son 
sens et le Téléthon a plus que jamais 
besoin de vous. Soutenez la lutte contre 
la maladie et faites un don en téléchar-
geant le bulletin sur notre site internet. 
Pour les plus compétiteurs d’entre vous, 
la Ville, en collaboration avec l’associa-
tion Campus diving, vous invite à relever 
les défis du Téléthon Challenge depuis 
la page Facebook  : concours culinaire 
le vendredi 4 décembre, défi sportif le 

samedi 5 décembre, et enfin, challenge 
créatif le dimanche 6 décembre. 
Chaque participation sera financée à 
hauteur de 20 € par un mécène et sera 
reversée en totalité à l’AFM. Enfin, les 
associations participantes habituelles 
ont été contraintes de déprogrammer 
leurs activités sauf le Rotary club qui 
vous propose d’assister à un concert  du 
pianiste Philippe Carment en Facebook 
live le vendredi 4 décembre à 18h30 sur 
la page Facebook de l’association. 

www.montsaintaignan.fr et Facebook : @VilledeMontSaintAignan et @rotary76msa

Nouvelles technologies

La fibre s’invite dans les écoles
Après le raccordement de l’école du Village, c’est au tour des écoles 
élémentaires Camus et Saint-Exupéry du surfer à la vitesse de la lumière !
Le confinement du printemps l’a prouvé, les méthodes d’enseignement se renou-
vellent et nécessitent des moyens techniques adaptés. Ainsi, la Ville poursuit le 
déploiement de la fibre optique au sein des groupes scolaires et vient de doter les 
écoles élémentaires Camus et Saint-Exupéry d’une connexion Internet à 100 Mo. Un 
débit cinquante fois plus important que précédemment, grâce à un raccordement au 
réseau de fibre optique professionnel de l’hôtel de Ville. Les groupes scolaires restant 
bénéficieront courant 2021 d’un câblage adapté à leur pratique éducative. 

Actualité Actualité

Télex

Télex

Soutenons les 
commerces de proximité ! 

Pendant la période de confinement, 
la Ville apporte son soutien aux 
commerces de proximité. Nous 
avons recensé les commerces 
assurant un service :

Ouverture habituelle :
• Boulangeries : Colbert, Ô délices, 

Village et De la graine au pain

• Boucheries / charcuteries :  
Coquets, D&G charcuterie traiteur 
Colbert, Maison Gréaume

• Garages : Bel Air, Dujardin, 
Saint-André

• Primeurs : Ferme Saint-Aignan, 
Les Halles des Coquets, Fruiterie 
Colbert

• Poissonnerie : Au grand dauphin

• Pharmacies : centre commer-
cial Carrefour, Colbert, Coquets, 
Kervella, Village

• Supermarchés : Alimentation 
royal, Carrefour, Coccinelle, 
Picard surgelés, Super U

• Autres commerces ouverts : 
boutique du bœuf normand, 
cordonnerie des Coquets, Micro 
76, optique des Coquets, pressing 
des Coquets, tabac Colbert, tabac 
des Coquets, Vap’it

Possibilité de commande  
et de livraison :
• Fleuristes : L’Atelier Colbert, 

Fleurescence, La Bouquetière du 
Village

• Restaurants / fast food : Chicken 
house, Empreinte des Coquets, Le 
Mont Saint pizza, Le Mont Saint 
sushi, Le Dominion, Le Viennois

• Institut de beauté : Du temps 
pour soi

• Librairie-papeterie Colbert

Ouvert
Ouvert

POIS
SONNERIEboucherie



Offrir à Mont-Saint-Aignan un centre ville
Évoquée de décennies en 
décennies, la question de 
centralité est de nouveau posée 
avec l’acquisition récente par la 
commune d’un bâtiment univer-
sitaire, situé à l’angle de la place 
Colbert. “Il est vrai que l’origine 
de la création de la commune 
autour de trois quartiers dis-
tincts ayant chacun leur centre 
rend peu perceptible la notion 
de centralité globale, constate 
Nathalie Adrian. C’est pourquoi 
nous avons fait valoir notre 
droit de priorité en nous portant 
acquéreurs d’un immeuble 

place Colbert, bâtiment propice 
à la mise en œuvre d’un grand 
projet urbain de requalification 
de la place Colbert”, complète la 
conseillère municipale déléguée 
chargée de la requalification 
urbaine. Si l’idée d’y transférer 
l’hôtel de ville est l’une des hy-
pothèses envisagées, l’objectif 
principal de ce projet d’ampleur 
est de maintenir et de dévelop-
per l’attractivité de la commune 
en repensant complètement la 
place, les différents chemine-
ments, le stationnement... Pour 
cela, un travail partenarial avec 

la Métropole va prochainement 
voir le jour couplé à une étude 
urbanistique d’aménagement 
qui sera confiée à un bureau 
d’étude indépendant. “Nous 
avons une volonté forte de 
mener ce projet en concerta-
tion avec les habitants et les 
commerçants. Aussi, dès le 
démarrage des études prévu 
au cours de l’année 2021, vous 
pourrez devenir acteur de ce 
projet urbain, qui impactera 
nécessairement le Mont-Saint-
Aignan de demain”, conclut 
Nathalie Adrian.

Préserver la qualité du cadre de vie de la commune, tel est l’objectif poursuivi par la direction des espaces publics 
et de l’urbanisme qui traite chaque année entre 700 et 900 demandes d’urbanisme. Cependant certaines auto-
risations passent entre les mailles du filet, faute de sollicitation des habitants. Aussi, la Ville intensifie la chasse 
aux constructions et installations non déclarées. Explications.

Au même titre que l’état civil ou le pouvoir de police, la déli-
vrance des autorisations d’urbanisme est une compétence 
propre du maire. Et ce, malgré la mise en œuvre d’un plan 
d’urbanisme à l’échelle intercommunale, applicable depuis 
le 13 mars dernier. Actuellement seules 16 villes, dont Mont-
Saint-Aignan, poursuivent l’instruction directe des demandes 
d’urbanisme. Pour les autres communes de la Métropole, 
c’est cette structure qui se charge de l’instruction, même 
si le maire demeure le signataire. “Il est primordial pour 
notre collectivité d’apporter ce service de proximité, indique 
Bertrand Camillerapp. Cela permet aux habitants et profes-
sionnels de la construction d’avoir une réponse précise sur 
la faisabilité de leurs projets dans la commune”, complète 
l’adjoint au maire chargé de l’urbanisme et du patrimoine. 

Un cadre à respecter : le PLUi
Le Plan local d’urbanisme intercommunal, PLUi dans le 
jargon technique, est le document de référence en matière 
d’urbanisme. Il précise, à l’échelle métropolitaine, les règles 
applicables sur une zone donnée. Un travail de longue 
haleine a été mené par la Métropole et les 71 communes 
du territoire pour donner naissance à ce document qui 
réglemente les projets urbains sur 664 km². “Parce que la 

lecture de ces règles d’urbanisme n’est pas simple et que 
les interprétations sont légion, nous invitons les habitants 
à nous consulter avant tout projet d’urbanisme. Une archi-
tecte se tient à la disposition des habitants, sur rendez-vous, 
pour préciser certains points ayant trait à la réalisation 
d’une extension, la modification d’une façade, la pose d’une 
fenêtre de toit ou d’un conduit de cheminée, l’installation 
d’isolation par l’extérieur ou la réalisation d’un ravalement”, 
énumère Bertrand Camillerapp en citant les exemples les 
plus fréquents.

Constater les infractions, une obligation réglementaire
En application de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme 
et de l’article 40 du code de procédure pénale, le maire est 
tenu de dresser un procès-verbal de constatation dès qu’il a 
connaissance d’une infraction. Ainsi, dès qu’une construc-
tion sort de terre, qu’un habitant pose une clôture ou décide 
de changer ses huisseries, un technicien se rend sur place 
pour constater l’achèvement des travaux et la conformité 
avec la demande d’urbanisme déposée. Lorsqu’aucune 
démarche n’a été effectuée, la Ville demande au proprié-
taire de régulariser la situation en déposant une déclaration 
d’urbanisme. Dans le cas où celle-ci n’est pas conforme aux 

Zoom

règles d’usage, l’adjoint au maire est contraint de déposer un 
procès verbal auprès du tribunal judiciaire. Charge ensuite 
au procureur d’ordonner le démontage, d’une clôture par 
exemple. Pour ne pas en arriver là, une seule formalité à 
respecter : la déclaration préalable.

Pose de clôture : pensez déclaration préalable !
“Une grande partie des contrôles diligentés par la Ville 
correspond aux demandes déposées. Toutefois, nous 
constatons une recrudescence de pose de clôture sans 
déclaration préalable, rapporte l’adjoint au maire chargé de 
l’urbanisme. Et il s’agit bien souvent de palissades closes, 
interdites dans la commune”. Car le règlement est formel  : 
les clôtures végétales composées prioritairement d’essences 
locales ainsi que les clôtures à claire-voie doivent être favo-
risées. Un choix qui permet de conserver l’unité paysagère 
des quartiers et qui est retracé dans le PLU métropolitain.
Dans tous les cas, la démarche est simple. Il suffit de 
compléter un formulaire Cerfa de déclaration préalable 
de travaux puis de le déposer en mairie accompagné des 
pièces justificatives. Une fois votre demande instruite, la Ville 
formule sous deux mois son autorisation. Et pour éviter tout 
refus, contactez en amont les services municipaux qui vous 
guideront dans votre démarche ! 

Direction des espaces publics et de l’urbanisme :  
02 35 14 30 34 ou services.techniques@montsaintaignan.fr 
Pour consulter le PLUi : www.metropole-rouen-normandie.fr, 
onglet cadre de vie / urbanisme

L’urbanisme 
au coeur du Mont-Saint-Aignan de demain

 ` Les clôtures à claire-voie et les clôtures végétales 
sont à privilégier.
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Le retour des voitures ventouses
Madame le Maire, 

J’habite à proximité du quartier de La 
Pléiade et vous écris pour vous signaler 
la présence de véhicules fréquem-
ment abandonnés sur les parkings 
alentours. C’est également le cas sur 
certains parkings de l’université. Je 
constate surtout que, malgré l’interdic-
tion de stationnement permanente et 
le possible retrait de ces voitures par la 
fourrière, les véhicules occupent parfois 
pendant des mois une même place. 

Cette situation empêche le nettoyage 
complet de la voirie par la commune 
et peut conduire au feu de voiture. Les 
habitants ne trouvent pas toujours de 
places pour se stationner en rentrant 
de leur travail tandis que ces véhicules 
occupent des places inutilement. Bien 
dommage d’utiliser des panneaux 
signalétiques de la fourrière qui ne 
servent pas…

Guillaume F. (par mail)

Monsieur, 
En effet, le stationnement longue 
durée de véhicule est interdit sur la 
voirie et engendre l’intervention de la 
fourrière. Lorsque vous constatez la 
présence permanente d’un véhicule 
qui semble avoir été abandonné, vous 

pouvez, en premier lieu, vous adresser 
à la police municipale au 02 35 14 
30 55 qui saura vous indiquer s’il 
s’agit d’un parking détenu par la Ville 
ou d’un parking privé, afin d’agir en 
conséquence. 
En effet, certains parkings sur le 
territoire sont privés, comme ceux 
que vous pouvez trouver aux abords 
du campus universitaire (ouverts à la 
circulation de tous publics). Ceux-ci 
étant détenus par l’État, il convient 
ensuite d’appeler les services de 
l’université au 02 35 14 67 01 pour 
signaler la présence d’un véhicule 
épave. Souvent confondus avec les 
parkings de l’université, certains 
d’entre eux desservent les résidences 
étudiantes et sont en réalité gérés par 
le Crous, ce qui peut être le cas dans 
le quartier de La Pléiade. Vous pouvez 
également les contacter au 06 46 37 
64 89. 
Enfin, la police assure, autant que 
possible, le retrait de ces véhicules 
abandonnés avec la fourrière, mais 
les démarches peuvent parfois durer 
quelques semaines avant que la 
voiture ne soit enfin retirée. 

État civilDe vous à nous

Naissances

23/09 Salomé DURAND  
ALPANSEQUE

17/10 Aksel CHIAD
02/11 Anahita PARRINELLO
03/11 Aronn BOUZARD
10/11 Arthur ROUSSELIN

Décès

04/10 Jean-Pierre MAQUERLOT, 
79 ans

06/10 Marie-France MAHÉ, 73 ans
10/10 Madeleine GUERRÉE  

veuve VACHER, 101 ans
10/10 Alain BOUCHER, 76 ans
15/10 Madeleine HALLEY  

veuve LEPAREUX, 100 ans
16/10 Louis LE RAZAVET, 90 ans
19/10 Noël GROULT, 68 ans
23/10 Lysiane SIMÉON  

épouse AUGÉ, 87 ans
26/10 René DIOME, 84 ans
26/10 Bernard MADDENS, 89 ans
04/11 Jean BOURDELAIS, 96 ans
07/11 Nicole MORILLON  

veuve MORÉE, 86 ans
10/11 Michelle FORFAIT  

veuve GOUTTE, 86 ans
09/11 Claudine ROUGET-DORÉ 

veuve BLAISET, 90 ans

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 4 décembre 
de 9h30 à 12h.

Adjoints, sur rendez-vous  
au 02 35 14 30 11.

Cercle de la proximité, pour toute 
demande vous pouvez joindre par mail 
le référent de votre quartier : cerclede-
laproximite@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 19 
décembre 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 du notaire et de l’avocat 
sont annulées.

Permanences Hôtel de ville

* Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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Une parenthèse de douceur dans
l’ensemble paysager «l’Echappée belle».
• Appartements du studio au 5 pièces(1)

• Balcons, loggias(2) 
• A proximité du campus universitaire,
  des commerces, équipements sportifs... 
• Jolies perspectives aérées et arborées(2)

NOUVEAU

02 35 98 51 04
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Selon la disposition des logements. Le 
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À la découverte  
d’une vie plus sereine ! 
Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Athénée” tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :

• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées, 
• une large gamme de services adaptés à vos envies, 

• des espaces de détente et de convivialité...

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

www.domitys.fr02 79 97 00 00

+ DE 100  
RÉSIDENCES 
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58 ter av. du Mont aux Malades 
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Réseau national d’aide à domicile 
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Aide 
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Aide 
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02 78 94 05 05

www.promaction.fr

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

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

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

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

Besoin d’aide ?

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

depuis 1987

50%  
déductible  

des impôts 

selon réglementation
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@VilledeMontSaintAignan

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

59 rue Louis-Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan
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Agissons ensemble,  
Mont-Saint-Aignan
Notre pays traverse deux crises majeures, 
l’une sanitaire, l’autre sécuritaire qui ne 
doivent toutefois pas nous faire oublier 
nos préoccupations municipales.

Le transfert de l’Hôtel de ville sur la place 
Colbert, annoncé “en catimini” par le 
maire (pour reprendre l’expression du 
Paris-Normandie) lors du dernier conseil 
municipal est un sujet sur lequel nous 
souhaitons revenir.

En premier lieu ce sujet a suscité de 
nombreuses réactions.
Cette annonce a été accueillie froide-
ment par les habitants. Et pour cause, 
rien n’avait été annoncé par le maire au 
cours de sa campagne. Son programme 
intitulé “Aimer toujours et encore Mont 
Saint Aignan…”, laissait présager le cours 
d’un long fleuve tranquille. 

Une opération de dupe doublée d’une 
offense à l’intelligence des électeurs a 
été orchestrée par le maire. Au moment 
où les habitants allaient concrétiser leur 
vote, le maire a décidé dans un accès 
d’insincérité totale, de mettre sous le 
tapis un projet très engageant pour les 
habitants : le projet du transfert de l’Hôtel 
de ville.

Faut-il s’attendre à de nouvelles 
surprises  sur d’autres sujets ? La ques-
tion se pose de l’évolution à venir de notre 
fiscalité locale pour financer ce projet 
ainsi que celui de la réhabilitation du 
centre Eurocéane. La hausse des impôts 
est-elle programmée ? Souvenons-nous 
que la “fiscalité maîtrisée” était le premier 
point fort avancé par le maire en page 3 
de son programme…

Au-delà de ce mensonge par omission, le 
projet du transfert de l’Hôtel de ville se 
justifie-t-il ?
Il est essentiel de s’interroger sur l’utilité 
et la pertinence de ce projet. Répond-il 
à un besoin des habitants ? Dans le 
contexte actuel, ce projet constitue-t-il 
une priorité ? 

Nos échanges avec les habitants nous 
permettent d’affirmer que le transfert de 
l’hôtel de ville ne constitue pas pour eux 
un besoin. Leurs préoccupations sont 
ailleurs.

carole.bizieau@montsaintaignan.fr 
stephane.hole@montsaintaignan.fr

Mont-Saint-Aignan en 
vert et avec tous
Alors que la crise sanitaire fait rage en 
France, en Europe, et que la deuxième 
vague, plus redoutable encore que 
la première, met notre système de 
santé à rude épreuve, d’autres crises 
commencent à se faire jour. Les consé-
quences sociales et économiques de la 
pandémie vont plonger dans la misère de 
nombreuses personnes, à des niveaux 
jamais atteints. Notre territoire n’est pas 
épargné et nous sommes très inquiets 
pour les nombreux habitant·es et acteurs 
de notre ville qui affrontent des situa-
tions critiques, parfois douloureuses 
et dont l’avenir devient incertain. Nous 
pensons aux commerçants, aux acteurs 
de la culture et du monde associatif, aux 
personnes isolées, handicapées, aux 
jeunes et moins jeunes en formation ou 
en recherche d’emploi, et à tous ceux que 
la précarité menace. Nous saluons aussi 
tous les agents municipaux et du CCAS, 
qui œuvrent au quotidien pour accompa-
gner celles et ceux qui souffrent le plus 
et assurer les missions de service public, 
dont le caractère essentiel devient plus 
évident encore dans ce contexte.

En cette période si difficile, bien des 
collectivités s’engagent résolument pour 
soutenir les habitant·es et leur territoire, 
en mettant en place des fonds et des 
dispositifs exceptionnels de solidarité. 
Espérons que notre municipalité s’en 
inspire et ne se borne pas, ainsi qu’elle 
l’a fait lors du confinement de mars, à 
appliquer les mesures décidées par l’État 
et à attendre que les initiatives viennent 
d’ailleurs.

Nous souhaitons qu’elle prenne la 
mesure de la situation et s’engage dans 
le rôle essentiel que doivent jouer les poli-
tiques publiques locales, pour amortir les 
impacts et préparer la sortie de crise. Pour 
notre part, nous serons force de proposi-
tion pour que notre commune adopte les 
solutions concrètes pour répondre aux 
besoins urgents et investisse dans les 
transitions dont nous avons besoin, afin 
que demain soit meilleur qu’aujourd’hui, 
pour toutes et tous.

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

Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Transparence…
2014/2020 fut un mandat fondé sur la 
transparence  : les élus de l’opposition 
ont été informés systématiquement, y 
compris des difficultés rencontrées, et, 
impliqués dans la construction de certains 
projets comme celui, entre autres, des 
célébrations du bicentenaire. Force est 
de constater que cet effort d’information 
et d’implication n’a pas toujours été bien 
récompensé par une opposition qui s’est 
parfois emparée de ces largesses pour 
les retourner contre la majorité. On est 
loin de ce que nous avons vécu lorsque 
nous étions dans l’opposition, où il a fallu 
attendre notre arrivée aux responsabi-
lités pour apprendre l’arrêt du chantier de 
Marc-Sangnier et l’obligation de remettre 
600 000 € dans la machine pour que le 
chantier reparte…

Malgré tout, nous souhaitons que ce 
mandat se passe selon les mêmes moda-
lités. Ce mode de fonctionnement fait 
partie de notre ADN et nous n’avons pas 
l’intention d’y renoncer. C’est ainsi que 
voici quelques jours, j’ai réuni un groupe 
d’élus afin de travailler sur l’amélioration 
du règlement intérieur de notre Conseil 
municipal. Établi voici plusieurs mandats, 
celui-ci méritait un toilettage. Nous 
aurions pu le faire seuls et entre nous, 
mais j’ai souhaité qu’un représentant des 
deux groupes d’opposition participe à ce 
travail. Alors bien évidemment, la majo-
rité garde la main sur la finalité, mais ce 
fut un débat de qualité et constructif.

Nous aurons l’occasion de renouveler cet 
exercice. Nous avons proposé, à l’occa-
sion de la campagne électorale, de revoir 
le format et surtout le contenu de notre 
Mag. Nous le souhaitons beaucoup plus 
ouvert sur le territoire et ses initiatives, 
qu’elles émanent de la municipalité, bien 
évidemment, mais aussi du monde asso-
ciatif ou du monde économique. Nous 
proposerons à l’opposition de participer à 
ce travail de construction de notre nouvel 
outil de communication. Et il y aura bien 
d’autres sujets à partager durant les cinq 
années à venir.

La majorité municipale
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Une parenthèse de douceur dans
l’ensemble paysager «l’Echappée belle».
• Appartements du studio au 5 pièces(1)

• Balcons, loggias(2) 
• A proximité du campus universitaire,
  des commerces, équipements sportifs... 
• Jolies perspectives aérées et arborées(2)

NOUVEAU

02 35 98 51 04
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE
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MONT-SAINT-AIGNAN
Résidence Athénée

Résidences Services Seniors

À la découverte  
d’une vie plus sereine ! 
Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Athénée” tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :

• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées, 
• une large gamme de services adaptés à vos envies, 

• des espaces de détente et de convivialité...

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

www.domitys.fr02 79 97 00 00

+ DE 100  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

58 ter av. du Mont aux Malades 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
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À votre service depuis 1967

L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées
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PAT La Vatine, 2 ter rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan
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Aide 
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Aide 
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02 78 94 05 05
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AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,  
Couture, Petits travaux de bricolage, Garde d’enfants 

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

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

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

Besoin d’aide ?

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

depuis 1987

50%  
déductible  

des impôts 

selon réglementation
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