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Quel avenir pour
les permis de construire ?
DIMANCHE 7 OCTOBRE

Ô jardin

Demandez le programme !

Ça s’est passé en septembre…
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Arrêt sur images

Coup d’œil dans le rétro
Une rétrospective des actions
de l’été a été organisée le 11 septembre dernier à la résidence Saint-Louis. L’occasion
pour les Mont-Saint-Aignanais bénéficiaires des services du CCAS de revoir
en images les séances auxquelles ils ont
participé pendant l’été : yoga du rire, temps
d’échanges intergénérationnels et autres
séances photos.

L’heure de la rentrée a sonné
Le 3 septembre dernier, 1 253 élèves ont fait leur retour en classe. Et cette
année, ils seront sur les bancs de l’école quatre jours par semaine. Les enfants scolarisés à l’école maternelle Berthelot fréquenteront, quant à eux, le
site de Rosa Parks encore une année avant de retrouver leur école flambant
neuve du quartier Saint-André.

Sous le soleil, les assos
La nouvelle édition du Village des
associations a rencontré un franc
succès le 9 septembre dernier en
faisant la part belle aux animations,
démonstrations et autres inscriptions.

Le patrimoine à l’honneur
La Ville a programmé différents temps forts les 15 et 16 septembre à l’occasion des journées du patrimoine, comme la
balade à la découverte du quartier du Plateau. Ponctuée de géocaching, cette visite s’est clôturée à l’hôtel de Ville où
l’œuvre collaborative réalisée par les bénéficiaires du CCAS durant l’été a été dévoilée.

Éditorial

Urbanisme et pouvoir du maire

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

De toutes les compétences qu’un maire exerce à travers son mandat,
l’urbanisme en est probablement la plus passionnante. Ceux qui habitent
Mont-Saint-Aignan de longue date le savent bien, notre commune a vu
plus de 80 % de son urbanisation se réaliser sous l’égide de deux maires,
Alain Brajeux et Pierre Albertini. Je peux imaginer le nombre de soirées
de réflexion qu’ils ont dû passer afin d’imaginer la ville de demain, qui est
celle que nous connaissons aujourd’hui. C’était à la fois une responsabilité énorme et un exercice incroyablement riche qui s’est traduit par des
réalisations formidables, d’autres probablement plus contestables, mais
au final, ça a été une formidable aventure humaine !
Changements de réglementation et transferts de compétences ont largement
entamé la responsabilité du maire en matière d’urbanisme. La disparition du
plan d’occupation des sols (Pos) très réglementaire au profit du plan local
d’urbanisme (PLU) moins précis et plus prospectif, la disparition du coefficient d’occupation des sols (Cos) dans le cadre de la loi Alur de 2014, qui
vise à la densification des zones urbaines, et surtout le transfert de l’élaboration du PLU à la Métropole en janvier 2015 sont venus achever les dernières
possibilités réelles qu’un maire avait d’agir sur l’urbanisme de sa commune.
Pour autant, une ville se construit, se reconstruit et se doit d’évoluer dans
le temps. Avec la disparition du Cos, toute maison individuelle implantée
sur une parcelle de quelques centaines de m2 peut se transformer au
moment de sa revente en logement collectif. C’est donc l’identité de tout
un quartier qui peut se voir menacée. Face à cela, nous avons réagi tout
d’abord en opérant une rapide modification du PLU en 2014 qui est venue
imposer un pourcentage d’espaces verts obligatoires pour limiter la densification. Mais aussi en faisant comprendre aux promoteurs que leur intérêt
était de venir expliquer leurs projets en amont du dépôt de permis. Le projet
qui est en construction route de Maromme en est une parfaite illustration.
De 42 logements collectifs, après concertation, le projet est passé à 19
collectifs et 4 parcelles individuelles pour un projet devenu hautement
qualitatif. Cela a pu être possible grâce à un esprit constructif mutuel et la
capacité d’écoute d’un promoteur raisonnable. Mais quid d’une société qui
n’aurait en tête que l’application pure et dure de la réglementation ?
J’espère que le dossier qui vous est présenté dans ce Mag vous aidera à
comprendre les difficultés que rencontrent les élus locaux aujourd’hui et
surtout celles qu’ils rencontreront demain avec la création du PLUi. En 2020,
un maire sera dans l’obligation d’assumer, en conservant les autorisations
d’urbanisme (instruction des permis de construire), une réglementation d’urbanisme que non seulement il n’aura pas élaborée directement, mais contre
laquelle il aura parfois voté au sein de la structure intercommunale. Bref, ce
sera la double peine : responsable et coupable !
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Actualité
Économie
Télex
Accueil de loisirs :
inscrivez-vous vite !

Place des Coquets :
un marché et ça repart !

© Jérôme Pin-Simonet

L’accueil de loisirs des vacances
d’automne se déroulera au sein
des groupes scolaires Camus et
Saint-Exupéry. Si vous souhaitez
que vos enfants âgés de 3 à 12 ans
y participent, il est nécessaire de les
inscrire avant le vendredi 5 octobre,
via le site Internet de la Ville (espace
famille), ou en vous rendant à l’hôtel
de Ville.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Le mercredi,
je choisis ma sortie !

Lieux de commerce, d’échange et de rencontre, les marchés jouent un
rôle irremplaçable dans la vie d’un quartier. Celui de la place des Coquets
connaît depuis un an une nouvelle jeunesse.

Le nouvel agenda de la saison culturelle jeune public du mois d’octobre
2018 à janvier 2019 est paru ! Pour
découvrir toutes les expositions, les
séances Galopins et Sésame, procurez-le vous dès maintenant à l’hôtel
de Ville et dans les bâtiments publics.
Comme tous les guides municipaux,
il est aussi disponible sur le site de la
Ville et sur l’appli MSA.
`` www.montsaintaignan.fr

Contrats
partenaires jeunes
Si vous avez entre 6 et 19 ans (sous
conditions de ressources), la Ville de
Mont-Saint-Aignan, en partenariat
avec la Caf, finance une partie de vos
activités sportives ou culturelles. En
contrepartie, le bénéficiaire s’engage à réaliser une action citoyenne
en donnant un peu de temps à la
collectivité : soutien à l’organisation
de manifestations municipales,
mise en place d’actions en faveur de
l’environnement et de la citoyenneté,
participation à des ateliers intergénérationnels...
`` Pour en bénéficier, rendez-vous dès maintenant à l’hôtel de Ville, muni d’une photo
d’identité, d’une attestation de la Caf de
janvier 2018 ou de votre numéro d’allocataire et des tarifs de l’activité souhaitée.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 40

Après quelques saisons où la fréquentation était en berne, le marché des Coquets
reprend des couleurs, tant du côté des clients que de celui des commerçants, avec
plusieurs nouveaux venus dans les allées. Des crêpes bretonnes côtoient désormais des spécialités grecques et le marché a su prendre le tournant de l’agriculture
biologique avec un vendeur de fruits bio et un producteur de légumes, labellisé AB
lui aussi. Un marché convivial qui convient particulièrement aux courses familiales
pour le week-end ! 
Place des Coquets, tous les vendredis, de 14h à 19h.

Sécurité

La police
dans les starting-blocks

Avec le plan Vigipirate renforcé, difficile pour les municipalités d’assurer
seules la sécurisation des événements sportifs. La solution : mutualiser
les services de police municipale, comme ce 21 octobre à Bois-Guillaume.
1 600 coureurs en moyenne, des
milliers de spectateurs, des dizaines
de kilomètres de voies de circulation à
réguler… Les traditionnelles courses de
10 km et de semi-marathon organisées
chaque année par la Ville de Bois-Guillaume attirent les foules. Et avec les
nouvelles exigences réglementaires,
les six agents de police municipale ne
peuvent suffire à garantir la sécurité,
même avec le concours de nombreux
bénévoles.
C’est pourquoi, pour ce genre de manifestations, Bihorel, Bois-Guillaume
et Mont-Saint-Aignan mutualisent
leurs effectifs depuis de nombreuses
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années. Un échange de bons procédés
formalisé en décembre 2017 par une
convention de coopération intercommunale qu’honore Mont-Saint-Aignan
ce mois-ci. Ce sont ainsi cinq membres
de notre police municipale qui seront
déployés, avec équipements, armes
et véhicules, le long du parcours des
courses et sur les points stratégiques
qui nécessitent la présence d’agents
en uniforme : de quoi préserver la sérénité des coureurs et des spectateurs de
cet événement populaire ! 
www.ville-bois-guillaume.fr/echanger/
semi-marathon

Actualité
Nature

Cultivez-vous Ô jardin
Télex
Un goûter pour nos aînés

Une foire aux plantes, des animations, des ateliers, des ventes de plants,
de semis et d’outils… Que vous soyez jardinier débutant, amateur ou
passionné, ne manquez pas le rendez-vous du dimanche 7 octobre !
Dès 10h et jusqu’à 17h, des animations
gratuites pour petits et grands vous
attendent, avec des ateliers pédagogiques pour les enfants sur l’apiculture, le
jardinage durable et les plantes aromatiques, tandis que les animaux de la
ferme du Mathou s’invitent dans le parc
pour le bonheur des plus jeunes. Ô jardin,
c’est aussi un lieu de pique-nique idéal
avec de nombreux jeux pour enfants, et
un lieu d’exposition, avec les créations
des ateliers périscolaires : venez voter
pour votre œuvre coup de cœur !
Plus d’une dizaine d’associations
et de professionnels se tiennent à
votre disposition pour prodiguer leurs
conseils sur les plantes insolites et
rustiques, sur la fabrication d’herbiers,

sur le zéro phyto, l’apiculture ou encore
les jardins zen.
Des techniciens municipaux vous
présenteront de leur côté les méthodes
alternatives au désherbage chimique
expérimentées par la Ville pour l’obtention du label Terre saine et vous
pourrez découvrir une exposition d’outils dédiés. Ô jardin, enfin, c’est bien
sûr une foire aux plantes pour vendre,
acheter ou troquer graines, arbres,
petit matériel de jardinage… L’occasion parfaite pour échanger plantes et
conseils entre passionnés ! 
Stationnement conseillé place Colbert,
rue du Tronquet (Espé) et rue Boucicaut.
Service communication : 02 35 14 30 61

Citoyenneté

La démocratie
prend le chemin des écoles

La démocratie, c’est aussi pour les plus jeunes ! Et comme pour les “vraies”
élections, le conseil municipal des enfants est appelé à se renouveler :
nouveaux candidats, nouvelle campagne, et nouveaux scrutins.
Le mois dernier, les élèves de CM1 et CM2 se sont vu présenter le conseil municipal
des enfants, une instance représentative et désormais paritaire créée par la Ville afin
de mieux prendre en compte leurs aspirations et leurs avis, tout en les formant à la
citoyenneté. Les élèves candidats ont donc du 8 au 12 octobre – temps de la campagne électorale – pour convaincre leurs camarades de voter pour eux le jour de
l’élection, jeudi 18. Nos jeunes élus seront ensuite accueillis par le maire et pourront
alors ceindre l’écharpe tricolore des conseillers municipaux des enfants ! 

Pour participer au goûter d’automne du dimanche 14 octobre
avec concert dansant animé par le
groupe Courvite Isabelle Quintet,
les Mont-Saint-Aignanais de plus
de 65 ans doivent se présenter :
- à l’hôtel de Ville : mardi 9 et jeudi
11 octobre de 9h à 12h et de 14h à
16h ; mercredi 10 octobre de 14h
à 16h ;
- au cinéma Ariel : mercredi 10
octobre de 9h à 12h ;
- au relais mairie Saint-André du
mardi 9 au jeudi 11 octobre de 9h à
11h30 et de 14h à 16h.
`` Nombre de places limité. Prévoir une
pièce d’identité et un justificatif de
domicile. Direction des services à la
population : 02 35 14 30 12.

Facebook : la Ville passe
le cap des 500 abonnés

Lancée en début d’année 2018,
la page Facebook de la Ville
vous apporte des informations au
quotidien, vous fait connaître la vie
de la commune et de ceux qui la
font, vous dévoilent les coulisses
des manifestations publiques…
Vous êtes désormais plus de 500 à
suivre la page @VilledeMontSaint
Aignan ! N’hésitez pas à inviter vos
amis à s’abonner eux aussi !

Fermetures
exceptionnelles
L’hôtel de Ville sera exceptionnellement fermé de 12h à 13h
du lundi 22 octobre au vendredi
2 novembre. Le relais mairie
Saint-André sera quant à lui fermé
du mercredi 31 octobre au samedi 3
novembre inclus.

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
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Des films pour le jeune public
Pendant les vacances scolaires

Rencontre

De bulle en planche
Renaud Merle du Bourg et Marianne Couronne, qui enseignent tous deux l’art du dessin,
et plus particulièrement de la bande dessinée, sont à l’honneur en ce mois d’octobre,
avec une exposition de près d’une cinquantaine d’œuvres à l’hôtel de Ville.
Il est extraverti comme elle est réservée,
elle est laconique comme il est volubile.
Ces deux comparses que tout semble
opposer sont pourtant liés par la même
passion : le dessin. “Nous sommes
complémentaires, en effet”, estime
Marianne Couronne. Deux caractères,
deux personnalités, qui se retrouvent
chaque semaine au Rexy, au sein de
l’Association des familles, pour assurer des cours de bande dessinée aux
jeunes de sept à soixante-dix-sept ans.
Une passion qui les habite l’un et l’autre
depuis leur plus jeune âge et qui a déterminé leur parcours : quand l’une, après
des études littéraires, intègre la fameuse
école Duperré, à Paris, lui fait le choix
de l’école d’architecture de Normandie,
à Rouen. “Étonnamment, à l’époque,

l’école d’archi était plus ouverte à la BD
que les Beaux-Arts” s’amuse Renaud.
Quant à Marianne, c’est son double
intérêt, pour la littérature et le dessin, qui
l’a menée à la BD. “La bande dessinée
permet de joindre les deux”, confie-t-elle
en évoquant l’univers poétique du dessinateur Franck Pé.
Après avoir travaillé aux Monuments
historiques, puis comme illustrateur
d’entreprise en indépendant, Renaud,
qui habite alors Mont-Saint-Aignan,
remplace au pied levé un professeur de
dessin en 1999. “Ça m’a vraiment plu et
je n’ai plus arrêté depuis”, s’exclame l’artiste qui signe cette année l’illustration de
couverture du tout nouvel agenda culturel (voir page 4). Il assure par ailleurs des
cours d’aquarelle et de bande dessinée

quatre jours par semaine au Rexy. Et
c’est comme élève que Marianne fait sa
rencontre : “L’atelier de Renaud était l’un
des rares à proposer du figuratif, c’est ce
qui m’a d’abord attirée, se souvient-elle.
Et puis c’est un excellent animateur,
qui sait provoquer et aiguillonner ses
élèves !” Lui qui cherche un assistant
pour faire face au succès de ses ateliers
lui propose alors le poste. “Marianne est
une dessinatrice littéraire, juge-t-il, elle
fait des merveilles avec les enfants, en
leur donnant des pistes scénaristiques
et en leur permettant de partir librement
sur le dessin.”
Longtemps parent pauvre de l’enseignement artistique, l’illustration de BD
fait aujourd’hui fureur, jusqu’au sein de
l’accueil périscolaire de Mont-SaintAignan, dont l’un des parcours découverte est assuré par Marianne Couronne.
Et c’est sous forme d’aquarelles, l’une
de ses plus belles et exigeantes expressions, que cette exposition met le 9e art
à l’honneur, avec, parmi les 48 tableaux,
huit planches originales créées par les
enfants des ateliers. Un évènement à ne
pas manquer pour découvrir un univers
graphique et onirique surprenant ! 
Les Couleurs de l’eau.
Ouverture au public du lundi au vendredi
de 9h à 17h jusqu’au mercredi 24 octobre.
Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70
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Dossier

Permis de construire :
le maire a-t-il vraiment la main ?

L’environnement réglementaire de l’urbanisme et des permis de construire a été profondément bouleversé ces
dernières années. Disparition du Cos et du Pos, transfert du PLU à la Métropole Rouen Normandie : les mairies
ont vu beaucoup de ces outils de la démocratie locale leur échapper. L’attribution des permis de construire n’est
pourtant pas une simple formalité administrative : ceux-ci déterminent aussi bien la vie personnelle des habitants que la vie de la cité dans son ensemble.
Une réglementation qui évolue

Vos fenêtres vieillissent et vous
souhaitez les remplacer par du PVC
avec double vitrage, le tout dans un
joli coloris ? Rien de plus normal,
mais saviez-vous que ce changement
nécessite d’effectuer une déclaration
préalable ? Fatigué de tailler cette
haie en bordure de votre propriété, qui
pousse bien trop vite et dévore vos
week-ends ? La remplacer par une
clôture vous libèrerait assurément du
temps libre, mais saviez-vous qu’il
est interdit de supprimer une haie
en bordure de domaine public ? On
l’ignore bien souvent, mais les autorisations d’urbanisme ne se résument
pas au seul permis de construire : tout
ce qui modifie l’aspect extérieur de la
ville, même sur une parcelle privée,
fait l’objet d’un contrôle, et donc d’une
déclaration ou d’un permis auprès des
services de l’urbanisme. L’enjeu, c’est
l’harmonie esthétique de nos rues,
l’ambiance, le style et l’identité de
notre ville. En un mot : sa qualité de vie.

Le code de l’urbanisme, d’où
découlent tous les règlements relatifs à la construction, a fait l’objet
d’une intense activité législative ces
dernières années, notamment avec
la loi Grenelle II et celle pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové
(plus connue sous son acronyme loi
Alur). Le plan d’occupation des sols
(Pos) et le coefficient d’occupation des
sols (Cos), qui pendant longtemps ont
déterminé la politique de construction
des communes, ont ainsi disparu et
le plan local d’urbanisme (PLU) a été
transféré aux intercommunalités et
donc, pour ce qui concerne l’agglomération rouennaise, à la Métropole.
Les pouvoirs de la mairie sur ce qui la
concerne pourtant au premier chef –
l’urbanisme et l’habitat – ont donc été,
année après année, réduits comme
peau de chagrin. “Rappelons, souligne
Bertrand Camillerapp, adjoint au maire
chargé de l’urbanisme, que nous
n’avons pas choisi de transférer cette

compétence à la Métropole : c’est la loi
qui a imposé ce dessaisissement. Nous
sommes bien sûr consultés pour l’élaboration du PLUi (voir encadré) mais
nous ne sommes plus décisionnaires...”
Un service dédié à l’urbanisme
À l’instar d’une vingtaine de
communes dans la Métropole, la Ville
de Mont-Saint-Aignan continue en
revanche à instruire elle-même les
dossiers d’urbanisme : ce sont ainsi
150 à 200 déclarations préalables
et 50 à 60 permis de construire qui
sont examinés chaque année par les
services. Si le recours à un architecte
pour élaborer le permis de construire
n’est pas obligatoire dans tous les cas,
il demeure vivement conseillé tant les
pièces techniques et administratives à
fournir sont nombreuses : le service de
l’urbanisme, qui vérifie chaque document, peut de son côté être amené à
consulter les services de l’assainissement, de la voirie, les pompiers ou
encore les architectes des bâtiments

Du projet à l’emménagement
Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

J’ai trouvé une parcelle à MontSaint-Aignan ou bien je souhaite
agrandir une maison déjà existante : avant de me lancer, je vérifie
auprès du service de l’urbanisme
que la parcelle est bien constructible et je soumets mon projet à
l’architecte-conseil de la Ville qui
vérifie sa compatibilité avec le PLU
en vigueur.

Je fais appel à un architecte pour
m’aider à monter le dossier de
permis de construire. Si je souhaite
l’élaborer par moi-même, je vérifie
scrupuleusement la liste des pièces
nécessaires sur www.montsaintaignan.fr rubrique Démarches d’urbanisme : plan de situation, plan de
masse, plan des façades, vues en
coupe, documents photographiques
et graphiques, notice...

J’envoie le dossier à la mairie, qui
peut me demander des pièces
complémentaires et instruit le
permis dans des délais variables en
fonction du projet : deux mois pour
une maison individuelle, trois mois
pour un immeuble ou des bureaux,
quatre mois s’il s’agit d’une zone
protégée par les architectes des
bâtiments de France…

Mon dossier est acce
par l’adjoint au maire
l’urbanisme : je dois a
l’autorisation sur le te
voisinage dispose d’u
deux mois pour la co
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Dossier

`` Route de Maromme, un projet équilibré mené
en concertation avc la Ville et les habitants.

de France. “Le rejet ou l’acceptation du
permis de construire ne relève pas d’un
quelconque arbitraire, signale Bertrand
Camillerapp. Si le dossier est conforme,
nous sommes tenus par la loi de le
valider, comme nous sommes tenus
de le refuser s’il ne l’est pas !”
La densification oui,
mais raisonnée !
Certains projets immobiliers manifestement contraires à la qualité de vie
des habitants nécessitent néanmoins
une attention particulière, tel le terrain
de la chapelle Sainte-Marie rue des
Chasses. “La vente de cette parcelle,
très bien située, a évidemment alléché
bien des promoteurs, se remémore
l’adjoint au maire. Mais face à des
projets de 40 logements collectifs, une
implantation qui aurait significative-

epté et signé
e chargé de
afficher
errain et le
un délai de
ontester.

ment déséquilibré la vie du quartier, il
était hors de question que nous restions
les bras croisés !” L’intervention de la
mairie a finalement permis d’élaborer
un projet raisonnable, en concertation avec le voisinage, de 19 maisons
jumelées, actuellement en construction. “L’État souhaite densifier le tissu
urbain, déclare Bertrand Camillerapp.
Mais cela ne doit pas se faire n’importe
comment, et cet exemple prouve qu’on
peut avancer par la concertation. Les
promoteurs ont désormais pris l’habitude de consulter la Ville avant de se
lancer dans des projets d’ampleur :
c’est en restant fermes dans notre
niveau d’exigence que nous pourrons
continuer à mettre en œuvre une densification raisonnée et respectueuse du
cadre de vie montsaintaignanais.” 

Étape 5

Étape 6

Je transmets la déclaration
d’ouverture de chantier et, au fur et
à mesure que les travaux avancent,
je commence à choisir la couleur
de la cuisine et la décoration
des chambres…
Vivement qu’on emménage !

Les travaux finis, j’envoie la DAACT,
la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux
et je reçois la visite des agents de la
mairie qui me délivrent l’attestation
de non-opposition à ma DAACT.

Étape 7
J’emménage enfin : une nouvelle vie
commence à Mont-Saint-Aignan !

Zoom

PLU, PLUi…
La valse des compétences
Le plan local d’urbanisme (PLU),
qui avait succédé au plan d’occupation des sols (Pos) au début des
années 2000, va faire définitivement
place au plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) à l’horizon
2020. D’ici son approbation, c’est
le PLU communal de Mont-SaintAignan, publié en 2007 et modifié
en 2014, qui s’applique : tous les
permis de construire déposés avant
2020 doivent donc s’y référer. En
septembre, les habitants ont été
invités par la Métropole à découvrir à
quoi ressemblera le futur PLUi avant
la phase d’enquête publique. Une
étape cruciale puisque les commissaires enquêteurs recueilleront
alors l’avis des habitants, qui sont les
premiers concernés par cet enjeu de
démocratie locale. Quelle centralité
pour Mont-Saint-Aignan ? Quid de la
préservation du patrimoine ? De la répartition des logements sociaux ? De
la densification des parcelles ? Autant
de questions dont les habitants
doivent se saisir durant l’enquête
publique en 2019 !
`` www.plu-metropole-rouen-normandie.fr
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Agenda

Que faire en octobre
à Mont-Saint-Aignan ?
Lundis 1 , 8, 15, 22 et 29
er

CAFÉ DES FAMILLES

Espace de parole pour échanger entre
parents, grands-parents au sujet de
ses enfants, de l’éducation...

Zoom
Un peu de douceur...

INSCRIPTIONS
VIDE-GRENIER

Mardi 2

Du dimanche 14. Association des
familles.

CONFÉRENCE
GESTICULÉE

Tarifs : 5/8/12 €. 02 32 76 93 01 ou
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardis 2, 9, 16, 23 et 30

TRAIT D’UNION

Ateliers clowns, pour les parents de
préados et ados : inviter les parents et
leurs enfants à entrer en relation sur
un mode différent.
14h à 16h. L’Appart, 3 chemin de la Planquette.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19

Mercredi 3

ATELIER

Changer l’école pour la sauver, avec
Franck Lepage.

8h30 à 18h30, du lundi au vendredi, maison
de l’université.

Samedi 6

Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19

19h, maison de l’université.

EXPOSITION

Monstruosités féminines, du collectif
Les Siffleurs.

mdu@univ-rouen.fr

9h à 11h. L’Appart, 3 chemin de la Planquette.

Inculture(s), de et par Franck Lepage.

Jusqu’au vendredi 5

Le “fil rouge”, c’est la thématique
autour de laquelle s’articulent les
animations du CCAS pour quelques
mois. Et en cette saison automnale,
quoi de mieux que la douceur pour
se préparer, prendre soin des autres
et de soi ? Jusqu’au 23 novembre,
retrouvez – en douceur, bien sûr –
toutes les animations et les ateliers
du fil rouge :
`` Mercredi 3 et mercredi 17 octobre, de
14h30 à 15h30 : Nos amis les bêtes, avec
l’Azap (sur inscription au CCAS).
`` Mercredi 10 octobre, dès 10h : atelier
pâtisserie autrement, avec Annie Masure
(sur inscription au CCAS).
`` Jusqu’en novembre 2018 : décoration d’un
arbre à souhaits (sur inscription au CCAS).
`` Activités gratuites.
Résidence Saint-Louis, 29 rue Gerson.

10h à 10h15 pour les adhérents et de 10h15 à
11h pour les non-adhérents, le Rexy.
02 35 75 60 19

Du samedi 6 au mercredi 24

EXPOSITION

Sur les terres de sel du pays de
Guérande. Ateliers organisés pour
les enfants le mercredi après-midi.
Bibiothèque du Village.
Les lundis et mercredis de 15h30 à 18h30,
les mercredis et samedis de 10h à 12h, les
vendredis de 16h à 18h30 en période scolaire ;
les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 10h
à 12h durant les vacances scolaires.
09 54 74 29 88

Dimanche 7

Ô JARDIN

18h, maison de l’université. Sur inscription.
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mercredi 3 au mercredi 24

EXPOSITION

Jeudis 4, 11, 18 et 25

TRAIT D’UNION

Ateliers clowns, pour les parents
d’enfants de moins de 10 ans : inviter
les parents et leurs enfants à entrer en
relation sur un mode différent.
13h30 à 15h30, L’Appart,
3 chemin de la Planquette.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19

Vendredi 5
Les Couleurs de l’eau, de Marianne
Couronne et Renaud Merle du Bourg.
Voir page 7.
Vernissage le mercredi 3 octobre à 18h à
l’hôtel de Ville. Ouverte au public du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70

CAFÉ RENCONTRE

À partir du lundi 8

EXPOSITION

Un éden, de Jérôme Le Goff.

Accueil des villes françaises.

8h30 à 18h30, du lundi au vendredi, maison
de l’université.

10h30, Midi Vin, place du Village.

mdu@univ-rouen.fr

Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Jusqu’au vendredi 5

EXPOSITION

Du trait à la couleur,
de Julien Hugonnard-Bert.
8h30 à 18h30, du lundi au vendredi, maison
de l’université.
mdu@univ-rouen.fr
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Voir page 5.

Mardi 9

THÉÂTRE

Bérénice par le Théâtre des Crescite.
13h et 20h, maison de l’université.
Tarifs : 5 € à 13h, 5/8/12 € à 20h. 02 32 76
93 01 ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Agenda

Mercredi 10

THÉÂTRE

Dimanche 14

DUATHLON

15e édition de cette compétition
(course à pied, VTT, course à pied)
ouverte aux jeunes de 6 à 17 ans
(Quatre courses par catégorie). MontSaint-Aignan triathlon.

Zoom
Les as de la Grande
Guerre à l’honneur !

13h à 16h, bois l’Archevêque.
www.msatriathlon.jimdo.com

Allô Linda ?, de la Cie Little Boy.
20h, théâtre du Présent, rue du Mal de Lattre de
Tassigny.
Entrée libre et gratuite.
www.theatredupresent.com

Vendredi 12

PARLONS-EN !

Groupe de paroles pour les parents
de préados et ados : aborder en petits
groupes de parents des situations difficiles dans la relation parents/enfants.
9h30 à 11h, L’Appart, 3 chemin de la Planquette.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19

Dimanche 14

VIDE-GRENIER

Organisé par l’Association des familles.
9h à 17h, le Rexy.
02 35 75 60 19

Zoom
Semaine bleue
Lancée en 1951, la semaine bleue est
un moment privilégié pour informer et
sensibiliser sur la place des retraités
et des personnes âgées dans notre
société. Du lundi 8 au vendredi 12, le
restaurant Saint-Louis propose ainsi,
avec “La nature dans votre assiette”,
de faire connaissance ou de redécouvrir lors de ces déjeuners la saveur
de certains végétaux parfois oubliés.
L’organisme Domusvi, de son côté,
offre du lundi 8 au vendredi 12 aux
personnes qui le souhaitent de venir
gratuitement à leur domicile afin
d’organiser un atelier jardinage de
confection de pots d’herbes aromatiques par le recyclage. Le cinéma
l’Ariel, enfin, projette le film La Vache,
de Mohamed Hamidi le jeudi 11 à
14h15.

Mardi 16

LECTURE

Espace discussion autour de différents
livres. UFCS Familles rurales.
9h45, maison des associations.
Ouvert à tous. 02 35 98 73 47

Mercredi 17

HEURE DU CONTE

Pour les enfants à partir de 5 ans,
accompagnés d’un adulte s’ils sont
plus jeunes. Bibliothèque Marc
Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.

Jeudi 18

FORUM EMPLOI/
HANDICAP

15es Rencontres étudiants handicapés
– entreprises, avec une quarantaine d’employeurs privés et publics
présents, organisées par Handisup
Haute-Normandie.
14h à 17h, maison de l’université.
Sur inscription.
02 32 76 92 52, www.handisup.asso.fr

Vendredi 19

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

UFCS Familles rurales.

9h30, maison des associations.
Ouvert à tous. 02 35 98 73 47

Vendredi 19

ATELIER CRÉATIF

Le Souvenir français organise, en
partenariat avec la Ville de MontSaint-Aignan et le Conseil départemental, une exposition du mercredi
10 au jeudi 25, dans la galerie
marchande du centre commercial
Carrefour, consacrée aux pilotes et
au rôle de l’aviation dans la guerre
1914-1918. Panneaux explicatifs
illustrés, journaux, objets du quotidien
et maquettes vous feront découvrir
un aspect souvent méconnu de la
Première Guerre mondiale.
`` Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Vernissage mercredi 10 octobre à 18h.
06 81 96 55 63, hazard.robert@orange.fr

Vendredi 26

PARLONS-EN !

Groupes de parole pour les parents
d’enfants de moins de 10 ans : aborder
en petits groupes de parents des
situations difficiles dans la relation
parents/enfants.
9h30 à 11h, L’Appart,
3 chemin de la Planquette.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19

Jusqu’au vendredi 26

EXPOSITION

Sans en avoir l’air, de Yolande
Guérout.
9h30 à 17h du lundi au vendredi. Éspé, 2 rue
du Tronquet.

Reprise des activités.
Association des familles.
De 15h à 17h, le Rexy.
02 35 75 60 19

`` Clic Seniors du plateau Nord
02 32 10 27 80
clic.seniors@yahoo.fr
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En octobre à l’Ariel

MADEMOISELLE DE
JONCQUIÈRES
Emmanuel Mouret, France,
couleur, 2017, 1h49
jeudi 4 : 14h15
vendredi 5 : 18h30
samedi 6 :
15h30 / 19h / 21h
dimanche 7 :
14h / 16h15 / 18h30

LA BELLE vostf
Ça vaut le coup d’en
parler ?
Arūnas Žebriūnas, Lituanie,
N&B, 1969, 1h06
vendredi 5 : 20h30*
samedi 6 : 14h / 17h30
dimanche 7 : 20h30

LA VACHE
Semaine bleue
Mohamed Hamidi, France,
couleur, 2016, 1h31
jeudi 11 : 14h15
dimanche 14 : 16h

HORUS, Prince du soleil vf
séances Galopins
Isaho Takahata, Japon,
couleur, 1968, 1h22
mercredi 17 : 16h
samedi 20 : 14h
dimanche 21 : 14h
lundi 22 : 14h / 16h
mardi 23 : 14h / 16h

UN PEUPLE ET SON ROI
Pierre Schoeller, France,
couleur, 2017, 2h01
mercredi 17 : 18h / 20h30
vendredi 19 : 18h45 / 21h
samedi 20 :
16h / 18h30 / 21h
dimanche 21 :
16h / 18h30 / 21h

DILILI À PARIS
séances Galopins dès 7 ans
Michel Ocelot, France,
couleur, 2018, 1h35
mercredi 24 : 14h15
jeudi 25 : 14h15
vendredi 26 : 14h / 17h
samedi 27 : 14h
dimanche 28 : 14h
lundi 29 : 14h15
mardi 30 : 14h15

LE RAT SCÉLÉRAT vf
séances Galopins dès 3 ans
Programme de courtsmétrages, couleur, 2017,
42 min
mercredi 24 : 16h15
jeudi 25 : 16h15
vendredi 26 : 16h
samedi 27 : 18h
dimanche 28 : 16h
lundi 29 : 16h15
mardi 30 : 16h15

NOS BATAILLES
Guillaume Senez,
France-Belgique, couleur,
2018, 1h38
vendredi 26 : 19h / 21h
samedi 27 : 16h / 19h / 21h
dimanche 28 : 17h / 19h

8 FEMMES EN MAI 68
À l’initiative du CREAL 76
Xavier Barthélémy, France,
couleur et N&B, 52’
mardi 9 : 18h*
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 : 6,30 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25,50 €
* 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.

Impôts fonciers
Bonjour Madame le maire, je me
permets de vous contacter car je viens
de recevoir ma taxe foncière 2018 à
payer. En rangeant le document, j’ai
constaté que cette taxe foncière avait
augmenté de plus de 500 € entre
2011 et 2018 ! Alors que les salaires
n’augmentent pas et que les retraites
diminuent (…) Vous annonciez dans vos
projets ne pas augmenter les impôts ;
or, je constate que ce n’est pas vrai. Les
impôts sont devenus beaucoup trop
élevés. Il faut donc maintenant planifier une baisse rapide, même si cela
passe par une diminution des services.
J’espère ne pas avoir une mauvaise
surprise avec la taxe d’habitation dont
on nous promet la suppression.
David V. (par mail)
Bonjour Monsieur. Merci de votre
correspondance qui nous permet de
refaire un petit point sur le fonctionnement de la fiscalité locale. Les
impôts locaux que nous payons tous
sont fondés sur des bases (fixées par
l’État) auxquelles on vient appliquer
un taux (fixé librement par chaque
collectivité locale).
Nous pouvons nous vanter (et nous
pensons très sincèrement que très
peu de villes peuvent en dire autant)
de ne pas avoir augmenté les taux
depuis 2002. Si vous avez constaté
une augmentation depuis 2011,
elle n’est pas le fruit d’une décision
municipale, mais celle de l’État qui
maîtrise l’évolution des bases, ou
d’une autre collectivité qui perçoit une
partie des sommes versées (région,
département ou Métropole). Nous

avons donc bien respecté notre engagement qui ne peut porter que sur ce
que l’on maîtrise. Il est bon de rajouter
que cette évolution s’est de plus
réalisée alors même que nous avons
assisté à une diminution drastique des
dotations de l’État qui atteindra plus
de 4 millions d’euros cumulés entre
2015 et 2020.
En ce qui concerne la taxe d’habitation, le principe en est exactement le
même. Quant à sa disparition, nous en
laisserons au gouvernement la mise
en œuvre. Pour finir, parler de baisse
des impôts rapide nous paraît un peu
présomptueux. Par contre, vous avez
raison, que ce soit une baisse ou une
stabilité fiscale, il est probable que
cela passera par une baisse du périmètre d’intervention de la commune
et donc des services qu’elle sera en
mesure d’offrir. Cela sera compliqué à
mettre en œuvre, on est toujours prêts
à voir disparaître un service que l’on
n’utilise pas, mais à trouver indispensable celui dont on est usager.

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

Naissances
29/07 Rose RIOU
03/08 Élina SIRE
08/08 Dylan BOWERS
17/08 Charlie LECOINTRE VAN GYSEL
22/08 Baïla-Mamadou BA
30/08 Emma QUET
03/09 Adèle GILET
07/09 Adrien DEREN
07/09 Imène TCHAKAL

Mariage
08/09 Marc PRIEUX
et Sophie BEUZELIN

Décès
17/07 Francine ROUÉ
divorcée CORMIER, 84 ans
27/07 Éliane BARRÉ
veuve PETIT, 88 ans
05/08 Pierre HURABIELLE, 64 ans
06/08 Jacques ROUSSEAU, 90 ans
07/08 Pierre MÉGARD, 93 ans
11/08 Michel MAHEU, 93 ans
12/08 Liliane SCHARTNER
veuve HENRIET, 91 ans
14/08 Albert DÉAN, 91 ans
16/08 François MARTIN, 74 ans
22/08 Marie LE BRETON
veuve CHARRAS, 96 ans
27/08 Simonne CHAPDELAINE,
veuve DÉAN, 92 ans
28/08 Albertine BRISMONTIER
veuve PAUL, 83 ans
28/08 Thierry POULAIN, 57 ans
30/08 Paulette LEBOURG
veuve HORDEL, 91 ans
31/08 Monique LEFEVRE
veuve HERON, 90 ans
02/09 Roger TOURRET, 88 ans
03/09 Françoise DELATTRE
veuve VERNIER, 81 ans
07/09 Andrée DRUESNE, 90 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Cop 21 : MSA s’engage !
En décembre 2017, un an après l’entrée en vigueur de
l’accord de Paris pour le climat, la Métropole Rouen
Normandie s’est engagée pour contenir la hausse des
températures en deçà de 2°C, en définissant une politique “Climat - Air - Énergie” ambitieuse. Elle a ainsi
lancé sa Cop 21 locale. Celle-ci doit fédérer les acteurs
économiques et institutionnels du territoire, les citoyens
et les communes pour construire leur propre engagement. C’est en novembre prochain, après avoir collecté
l’ensemble des engagements, que “l’accord de Rouen
pour le climat“ sera pris.
La Ville de Mont-Saint-Aignan a souhaité ne pas rester
en dehors de cette démarche et donc, élus et services
se sont mobilisés afin de faire 25 propositions d’actions
qui ont été actées au dernier Conseil municipal.
Au titre de celles-ci, on peut trouver de simples
intentions (les sujets nécessitant des études plus approfondies) comme “étudier la faisabilité d’une démarche
de labellisation Cit’ergie“ ou encore “réaliser une étude
de faisabilité pour l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques“, mais aussi des actions concrètes qu’il
sera aisé de mettre en œuvre dans des délais proches
comme “objectif de 10 % de véhicules légers électriques
ou GNV d’ici fin 2020-21“ ou “introduire un objectif
minimal de 40 % de produits locaux lors du renouvellement du marché d’approvisionnement de la restauration
scolaire en 2022“.
Bien évidemment, la Ville n’a pas attendu la Cop 21 pour
mener des actions qui vont dans le sens de la préservation de l’environnement. Le “Zéro phyto“ sur l’ensemble
du territoire que nous appliquons depuis deux années
en est un bon exemple. Le réchauffement climatique est
l’affaire de tous les citoyens. Notre deuxième engagement est de sensibiliser les habitants à la Cop 21 et de
susciter une implication dans “le club Cop 21” créé à cet
effet par la Métropole.
Vous pourrez trouver tous les renseignements utiles sur
le site Internet : www.notrecop21.fr
On compte sur vous !

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
LES LOBBIES À MONT-SAINT-AIGNAN !
En cette fin d’été, les décisions politiques prises par
le gouvernement vont frapper durement les classes
moyennes et les retraité.e.s de notre pays au nom
d’une logique libérale qui demeure la marque des dirigeants actuels. Mais la démission du ministre de la
Transition écologique et solidaire a également mis en
évidence la force des lobbies dans notre pays (lobby :
un groupe de pression qui défend ses valeurs et ses
intérêts auprès des décideurs politiques) : maintien du
Glyphosate reconnu hautement cancérigène, poursuite
du nucléaire, largesses faites aux chasseurs… autour de
sujets sur lesquels ces groupes de pression ont “gagné”.
Il faut savoir que ce phénomène de lobbying existe
également au niveau des collectivités locales, notamment à Mont-Saint-Aignan. Ainsi lors de la vente de la
Ferme des Bouillons, le choix du repreneur a été dicté
par la Safer sous pression de la FNSEA, avec le soutien
de la préfecture et de la maire (pour information, la mise
en œuvre du projet est bien loin des objectifs annoncés
par les repreneurs !). C’est aussi le cas des opérateurs
de téléphonie mobile qui font ce qu’ils veulent pour
l’implantation des antennes (cf. Église Saint-André),
toujours avec le soutien inconditionnel de la maire. Enfin
la “privatisation” des terrains communaux : quartier des
oiseaux, terrain de l’Éducation Nationale (propriété de la
commune), As des Coquets (dont la démolition engagée
mais de suite suspendue a permis aux riverains de
bénéficier d’une vue imprenable sur les décombres
pendant tout l’été !), faite pour le plus grand profit des
gros promoteurs ne relèvent-ils pas de cette même
logique ?
Nous devons rester vigilant.e.s face à ces groupes
de pression qui empoisonnent la vie politique tant
nationale que locale et confisquent des ressources
essentielles pour la collectivité.
P. Colasse, S. Croizat, M. Gest, P. Magoarou,
A. Panier, D. Reguer (1), C. Tougard
(1) en remplacement de D. Torossian démissionnaire

La majorité municipale

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 5 octobre,
de 9h30 à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45.
Carole Bizieau : samedi 6 octobre.
Bertrand Camillerapp : samedi 13 octobre.
Jean-Paul Thomas : samedi 20 octobre.
Bertrand Bellanger, vice-président du
département, lundi 15 octobre, de 10h à
12h, sur rendez-vous au 02 35 03 54 19.
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Cercle de la Proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre par mail
le référent de votre quartier : cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

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

Les Coquets : Sylvie Lemonnier.
Plateau-Colbert : Michèle Prévost.
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut.
Le Village : Michel Bordaix.
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier.
Saint-André : Laure O’Quin.

Damien Adam, député, samedi 13 octobre
de 10h à 12h. Sur rendez-vous :
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Avocat, samedi 13 octobre de 10h à 12h.
Notaire, samedi 13 octobre de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, sur rendez-vous
au 02 35 14 30 00.

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

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

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…

