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Dossier

Plein feu
sur le festival de ciné-concerts !
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Les arts martiaux à l'honneur
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© Clémentine Delcroix

Le 6 mars, le complexe omnisports Tony Parker
a accueilli un stage interdisciplinaire organisé
par la Fédération française de karaté. Cet
évènement a regroupé une centaine de participants
autour de spécialités : le karaté, le kodudo, le
full contact, le nihon taï jitsu, le nunchaku, le
Iaïdo, le wushu ou encore le krav maga.

Bien petit-déjeuner,
ça s'apprend !
Les élèves de CP des écoles de la commune ont
été sensibilisés du 14 au 25 mars aux bienfaits du
premier repas de la journée. Une initiative qui s’inscrit
dans une démarche éducative entre intervention
théorique et prise d'un petit-déjeuner équilibré !

L'éphémère célébré
pour le Printemps des poètes
Différents temps forts ont été proposés du
12 au 28 mars pour le Printemps des poètes.
Parmi eux, un afterwork culturel étudiant le 17
mars à l'EMS. De jeunes poètes ont présenté
leur œuvre et s'en sont suivis des échanges
sur le sens donné aujourd'hui à la poésie.

Les seniors, acteurs de l'innovation
Des seniors ont assisté le 11 mars dernier à la maison des
associations à un atelier dans le cadre du dispositif “Silver Lab” et
sont invités à tester et à donner leur avis sur un produit innovant
(pour le moment confidentiel !). Le CCAS de la Ville est partenaire
de ce dispositif financé par le Gérontopôle de Normandie.

édito
Ensemble avec l'Ukraine
Le 24 février dernier, nous apprenions l’entrée des troupes
russes en Ukraine. En Europe, ou aux marches de celle-ci, en
dehors de conflits qui s’apparentaient à des guerres civiles,
jamais un pays n’en avait envahi un autre depuis 1945.
Le 8 mai 2019, 75e anniversaire du Débarquement, dans le discours que
j’ai prononcé au monument aux morts, j’écrivais : “Alors que le monde est une
poudrière, que les institutions internationales, dans lesquelles les règlements des
conflits devraient se faire, font preuve de peu d'efficacité, espérons que nos dirigeants
trouveront dans ce moment de recueillement sur ces plages normandes, l'envie de
revenir à un monde fait de quiétude et de paix”.
Manifestement, mon vœu n’a pas été exaucé et la politique a pris le pas sur la diplomatie.
Ce sont près de 3 millions d’ukrainiens qui ont fui les combats, beaucoup d’entre
eux ont fait le choix de venir en Europe. Le gouvernement se dit prêt à en accueillir
100 000 qui, concrètement, sont pris en charge par des particuliers dans un premier
temps pour ce qui concerne le logement, (il faut remercier les 30 familles qui se
sont portées volontaires à Mont-Saint-Aignan), et par les collectivités pour l’accueil
des enfants dans les écoles et la prise en charge des frais qui en découlent.
La Ville de Mont-Saint-Aignan prendra sa part à ce devoir de solidarité, comme
elle a eu l’occasion de le faire pour d’autres réfugiés venant d’autres continents
ces sept ou huit dernières années. Nous ne pouvons relayer toutes les initiatives
personnelles, les choses ayant été bien cadrées par les services de l’État. Je vous
encourage à suivre l’actualité du sujet sur le site internet de la Ville et sa page
Facebook, vous y trouverez tous les renseignements vous permettant d’aider
concrètement ces familles qui souhaitent légitimement retrouver quiétude et paix.
Nous comptons sur vous !

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

Devenez acteur du quartier Colbert !
Tout au long du mois d’avril, prenez part à
la démarche de requalification du cœur du
Plateau. Après une première concertation
le 2 avril à l’Espace Marc-Sangnier, d’autres
rencontres sont mises en place. À vos agendas.
Redonner de la cohérence au quartier Colbert, faciliter
la circulation, offrir des espaces publics conviviaux…
tel est le souhait de la Ville, dans sa démarche de
requalification urbaine. Et parce que votre avis compte,
pensons ensemble au Mont-Saint-Aignan de demain.
Trois permanences et micro-trottoirs sont organisés
pour rencontrer le bureau d’études VE2A en charge de
cette concertation : le vendredi 8 avril de 13h30 à 17h30
sur le marché des Coquets, le mercredi 13 avril de 9h à
13h au centre sportif des Coquets et enfin le mercredi 27
avril de 9h à 13h sur le marché de la place Colbert. Par
ailleurs, pour découvrir la démarche d’une autre façon,
des balades urbaines sont proposées. Pensez à télécharger
le guide sur le site internet de la Ville pour tout savoir
et profitez-en pour remplir le questionnaire qui vous
permet de donner votre opinion sur l’avenir du quartier !
www.montsaintaignan.fr
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44
Développement durable

C’est en pourcentage, l’économie de CO2 réalisée par
la Ville sur les sites qui bénéficient, depuis le début de
l'année, d'une fourniture d'électricité à "haute valeur
environnementale". Grâce à une énergie verte et locale,
provenant principalement des Hauts-de-France à moins
de 200 km de Mont-Saint-Aignan, les résidences SaintLouis et Blanche-de-Castille, l'hôtel de ville, l'Espace
Marc-Sangnier ou encore le groupe scolaire SaintExupéry sont alimentés de façon 100 % renouvelable.

Cadre de vie

Haies non taillées,
PV assuré
Pour perpétrer le bien-vivre ensemble,
la Ville consacre des moyens au
respect des règles communes et vous
rappelle l’importance de tailler vos
haies débordantes.
Les haies qui empiètent sur le domaine public sont
dangereuses pour les piétons comme pour les cyclistes
obligés de se déporter sur la voirie, ainsi que pour les
automobilistes qui pâtissent du manque de visibilité. De
plus, elles peuvent s’entremêler dans les fils des lignes
électriques ou téléphoniques et créer des interférences.
Malgré les rappels réguliers, les haies débordantes
persistent sur le territoire. Aussi, à compter de ce
mois d'avril, la Ville avertira par courrier les habitants
qui ne respectent pas cette règle. Si aucune suite n’est
donnée à cette injonction, le contrevenant s’expose à une
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Vous voilà averti !
Service du cadre de vie : 02 35 14 30 34

Permanences

Catherine Flavigny, maire et
conseillère départementale :
vendredi 1er avril de 9h30
à 12h, à l'hôtel de ville.
Avocat et notaire : samedi 30
avril de 10h à 12h, à l'hôtel de
ville en salle Géricault, entrée par
la salle du conseil municipal.

Élections
présidentielles
Biodiversité

Mercredi 6 avril :
les abeilles à l'honneur !
La Ville attache une importance toute particulière à la
protection des abeilles et à l'enjeu environnemental qui en
émane. Pour sensibiliser ses habitants, une journée dédiée à
cet insecte pollinisateur est organisée.
Suite à l'obtention du label APIcité® “deux abeilles - démarche
remarquable” en novembre dernier, la Ville souhaite poursuivre ses
efforts et sensibiliser les habitants au rôle essentiel que joue l'abeille,
elle qui assure 80 % de la pollinisation et 35 % des ressources alimentaires
mondiales. Ainsi, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 6
avril de 9h à 12h sur le stand de la Ville de Mont-Saint-Aignan lors du
marché de la place Colbert pour découvrir le monde de l'apiculture.

Place aux animations l'après-midi

De 15h à 17h30, toujours place Colbert, des expositions, conseils et
animations attendent les habitants. Vous découvrirez les actions mises en
place en faveur de la défense de l'abeille et de l'environnement, les insectes
pollinisateurs présents dans nos parcs et jardins, et enfin les moyens de lutte
contre les frelons asiatiques expliqués par Allô la guêpe. Des apiculteurs seront
présents pour expliquer comment protéger les abeilles sauvages et répondront
à toutes les questions que vous vous posez. Alexandra Féron, naturopathe,
expliquera quant à elle les bienfaits sur la santé des produits issus de la ruche.
Dans le cadre de mon P'tit atelier Cop21, les enfants profiteront d'un atelier
de création d’insectes et de drôles de bêtes en éléments naturels récupérés,
séance proposée par l'association Ludokiosque. Une animation maquillage
et des activités manuelles seront également organisées par les animateurs
de la Ville ! Pour conclure cette journée, rendez-vous à 19h en mairie en
salle du conseil municipal pour la conférence L’Abeille et l’homme : une lune
de miel ? animée par Stéphane Ducuing, apiculteur montsaintaignanais.
Entrée libre sauf pour la conférence accessibme sur réservation au 02 35 14 30 61 ou
service.communication@montsaintaignan.fr
Programme complet sur le site de la Ville : www.montsaintaignan.fr

N'oubliez pas de venir voter pour
votre futur président les dimanches
10 et 24 avril de 8h à 19h.

Ô Jardin :
inscrivez-vous à la
foire aux plantes

La manifestation 100 % nature
fait son retour au parc de loisirs
le dimanche 15 mai ! Si vous
souhaitez participer en tant
qu’exposant, pensez à vous
inscrire à la foire aux plantes avant
le lundi 2 mai sur le site de la
Ville : www.montsaintaignan.fr

Chantiers jeunes :
à vos candidatures

La Ville propose aux 16/25 ans
n’ayant pas ou peu d’expérience
professionnelle de participer à la
nouvelle session des chantiers
jeunes cet été. Découverte de la
peinture, de la manutention, ou de
l’entretien des espaces verts… Pour
participer à ce dispositif, il convient
d'adresser sa candidature avant le
mercredi 25 mai, à l'attention du
Maire à mairie@montsaintaignan.fr

Le restaurant
Saint-Louis
rouvre ses portes

À compter du vendredi 1er avril,
tous les habitants de plus de 60
ans pourront de nouveau profiter
du restaurant Saint-Louis, tous
les midis du lundi au vendredi.
Sur réservation : 02 32 82 01 42.
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FORUM

16|25

Cette année encore, le forum 16/25 ans programmé habituellement à cette
période, ne peut avoir lieu. Voici quelques pistes pour orienter vos recherches
d'emploi et de formation ainsi que des renseignements et aides diverses dédiés
aux jeunes.

ans

La Ville recrute

Information jeunesse

Adresser CV et lettre de motivation à
l’attention du maire par courrier
(hôtel de ville - 59 rue Louis-Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan) ou par mail
(mairie@montsaintaignan.fr)

Centre régional
information jeunesse (Crij)

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

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

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

Emploi
Services civiques
Nombreuses propositions
d’engagements citoyens.
www.service-civique.gouv.fr

Jobs
www.1jeune1solution.gouv.fr
(jobs - stages - alternance)
www.crijnormandierouen.fr
www.anefa-emploi.org
(emplois saisonniers agricoles)
www.pole-emploi.fr
(recherche d'un job)
www.planetanim.com
www.jobanim.com
jobetudiant.net
jobs-stages.letudiant.fr/
jobs-etudiants.html

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gendarmerie nationale (Cir)
2 rue du Général-Sarrail
Caserne Hatry - 76 000 Rouen
02 35 14 43 91
cir.rouen@gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr

Police nationale
www.efm-fonctionpublique.fr

Vie du territoire

La naturopathie, l’alliée du bien-être
Alexandra Féron a récemment investi le
52 avenue du Mont-aux-Malades où elle
exerce le métier de naturopathe, coach
diététique et réflexologue. Une reconversion
réussie pour une passionnée des médecines
alternatives naturelles.
Située à deux pas de la pharmacie, Alexandra Féron
reçoit hommes et femmes prêts à faire évoluer leur
mode de vie pour se soigner. Pas question pour elle
de se substituer à la médecine traditionnelle mais
plutôt de proposer des méthodes alternatives en vue de
remédier à différents maux. Ainsi, pour combattre le
stress, les problématiques de sommeil ou d’alimentation,
elle a recours à la phytothérapie, l’aromathérapie,
l’argilothérapie, l’homéopathie ou encore à l'apithérapie.
Ces différentes techniques sont proposées à l’issue d’un
bilan vitalité d’1h30 durant lequel la praticienne apprend
à connaître son client en vue de lui proposer des solutions
personnalisées. Toujours dans le but d’agir sur la cause
du problème et non sur le symptôme, la naturopathe a
complété son cursus de deux spécialités : le rééquilibrage
alimentaire et la réflexologie plantaire. Un panel de
méthodes pour soulager notre organisme ; à tester !

… Pour retrouver la santé, prenez rendez-vous avec Alexandra Féron :
06 95 29 34 59, alexandra-feron-naturopathe.fr ou sur doctolib.fr

Ainés

© Naturospace - Honfleur droits réservés

En avant la balade de printemps !

… Le Naturospace de Honfleur accueille de nombreux diamants
de Gould, des oiseaux multicolores originaires d'Australie

Dans le cadre des Saisons des aînés, la
Ville organise les mardi 17 et jeudi 19 mai
une sortie conviviale pour les Mont-SaintAignanais de 65 ans et plus. Pensez bien
à vous inscrire !
Le printemps s’installe, les sorties reviennent ! Cette année,
direction le Calvados ! Les ainés visiteront l’une des plus
belles distilleries du monde, le Calvados Expérience, puis
découvriront l’histoire et les méthodes de production de
la célèbre eau-de-vie normande à base de pommes. Après
un déjeuner au restaurant à Honfleur, c’est le Naturospace
qu’ils auront le plaisir de visiter, cette grande serre
tropicale où volent, en totale liberté, des centaines de
papillons et d’oiseaux tropicaux multicolores, au milieu
de plantes et de fleurs rares. Pour participer à cette sortie,
il convient de s’inscrire du lundi 25 au vendredi 29 avril
de 9h à 12h et de 14h à 16h à l’hôtel de ville, en salle
Géricault, sauf le mercredi 27 avril où les inscriptions se
dérouleront de 9h à 12h au cinéma Ariel. Une participation
de 10 € par chèque ou espèce vous sera demandée. Enfin,
pensez bien à vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile lors de votre inscription.
Service manifestations publiques : 02 35 14 30 61.
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Une plongée
en musique
dans l’histoire
du cinéma
9

Les amoureux du cinéma et de la musique
vont se réjouir de cette nouvelle : la Ville de
Mont-Saint-Aignan organise son premier
festival de ciné-concerts du dimanche 24 avril
au dimanche 1er mai. Cette forme de spectacle
vivant retrouve depuis une dizaine d'années
une seconde jeunesse. Une façon de remonter
à l'origine du cinéma où les accompagnements
sonores existaient, mais pas les bandes-son.

Créé à l'initiative de la Ville avec l’aide de ses partenaires,
ce festival promet de faire vivre une expérience unique,
originale et insolite, le tout dans trois lieux différents : le
cinéma Ariel, l’Espace Marc-Sangnier et l’église SaintThomas-de-Cantorbéry. Cécile Grenier, adjointe à la
culture, invite tout le monde à se faire surprendre par
ce genre de spectacles, rythmés, où l'on peut rire, où l'on
peut être ému : “nous incitons le public, et notamment
les jeunes, à éveiller leur curiosité en venant découvrir
l'alliance du cinéma et de la musique en direct”. Plongez
dans l’étonnante modernité du cinéma muet, où des
musiciens accompagnent et soulignent l’action à l’écran !

Dossier

Le + insolite

Pour ce tout premier ciné-concert, vivez une
expérience originale à l’église Saint-Thomas-deCantorbéry au travers de Laurel et Hardy, premiers
coups de génie, 3 courts métrages délicieusement
absurdes, muets et drôles, au tout début de la
carrière du duo comique. À l’orgue, découvrez la
performance du célèbre concertiste international
Michael Matthès. Ce spectacle est proposé
gratuitement, sur réservation, le dimanche 24
avril à 17h30 pour tout public à partir de 8 ans.

© Jean-Pierre Rosenkranz

10 évènements, 3 lieux

Le + drôle

© Amis de Fantomus

La compagnie des amis de FantomUs, un ensemble
de musiciens professionnels, fabrique depuis 2011
des ciné-concerts et présentera au cinéma Ariel le
classique de Jacques Tati, Les vacances de Monsieur
Hulot. Les artistes bouleversent le thème musical
du film, malaxent à la sauce électro les bruits et les
onomatopées, inventent des musiques nouvelles...
une création déjantée à découvrir le lundi 25
avril à 20h30. Tout public à partir de 10 ans.

Le + moderne

Le + électronique

Au travers du célèbre film Au bonheur des dames
de Julien Duvivier, le DJ et designer sonore JeanYves Leloup, issu de la scène électronique des
années 1990, crée une bande-son unique au service
de la narration et des personnages. Il mélange les
influences électro et pop et s’inspire du classique
comme du jazz, mais également de la bande
originale du film. Tout public, dès 10 ans, à retrouver
au cinéma Ariel le mercredi 27 avril à 20h.

© Dulciné

Un ciné-concert dans l’ère du temps autour de
l’œuvre culte de Ridley Scott, Thelma et Louise,
véritable western féministe contemporain.
Organisé par l'École d'Improvisation jazz et
interprété par Éric Preterre & the desert band,
ce spectacle donne à voir une musique live qui
exacerbe la poésie, l’émotion et la puissance du
film, tout en apportant une nouvelle dimension
à ce road movie incontournable… Destiné au
tout public, dès 12 ans, à découvrir le mardi
26 avril à 20h30 à l’EMS, plateau 130.

Coup de projecteur
sur les partenaires
Le + spectaculaire

Ne manquez pas la performance de la musicienne
Christine Ott, spécialiste des Ondes Martenot,
l’un des plus anciens instruments de musique
électronique. L’artiste a conçu une partition
envoûtante pour le film muet allemand de Friedrich
W. Murnau intitulé Tabu. Venez vivre un moment
captivant le vendredi 29 avril à 20h à l’EMS,
plateau 130. Destiné au tout public, dès 8 ans.

La Ville tient à remercier ses différents
partenaires qui œuvrent pour l’organisation
de ce festival inédit, à savoir, MaCaO 7e art et
l’Adrc qui financent une partie des évènements,
la Ville de Rouen dans le cadre du festival Curieux
Printemps et l'École d’improvisation de jazz qui
co-ccueillent respectivement les ciné-concerts
Metropolis et Thelma & Louise. Et enfin,
l’association Unis-cité qui s'occupe de
l'accueil des publics au cinéma Ariel.

Le samedi 30 avril à 20h30, la compagnie les
Amis de FantomUs vous présente sa nouvelle
création 2022 et crée sa vision sonore du
chef d’œuvre de Fritz Lang Metropolis : entre
électricité post-rock, grooves aux effluves
jazz jungle et rythmiques électroniques.
Tout public dès 10 ans, au cinéma Ariel.

Le mystérieux

Le jeudi 28 avril à 20h, un ciné-concert se
déroulera à l’Ariel selon la programmation
cinématographique en cours… Information à venir !

Le trio spécial jeune public

© Amis de Fantomus - Kevin Louviot

Le petit nouveau
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Trois ciné-concerts à destination de la jeunesse
sont programmés au cinéma Ariel :
• Les Aventures du prince Ahmed de Lotte Reiniger
le mercredi 27 avril à 15h, le tout premier long
métrage d’animation de l’histoire du cinéma.
Ce film, entièrement conçu de silhouettes de
papier découpées, est un véritable chef-d’œuvre
d’enchantement. La compagnie des amis de
FantomUs propose une création originale sur ce
film qui a pour particularité de mêler instruments
orientaux traditionnels et musique électronique.
• Mon premier ciné-concert par la compagnie
Dulciné le samedi 30 avril à 16h, une porte
d’entrée ludique et humoristique pour les plus
jeunes pour découvrir Rossini, Beethoven,
Stravinski, Bach ou encore Mozart.

Réservations et billetterie

• Ciné beat-box le dimanche 1er mai à 11h, une
présentation de cinq courts-métrages, tout
en beat-box, par la compagnie Dulciné.

Pour le cinéma Ariel
Tarifs : 8 € / 6,50 €
02 35 15 25 99 ou cinema.ariel@montsaintaignan.fr

Retrouvez le programme détaillé dans les lieux publics et
sur le site Internet de la Ville : www.montsaintaignan.fr

Pour Thelma & Louise à l'EMS
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €
02 35 70 22 82 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Pour l’église Saint-Thomas-de-Cantorbéry
Entrée libre et gratuite, réservation conseillée au
02 79 18 99 00 ou billetterie@montsaintaignan.fr

Pour Tabu à l'EMS
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 €
02 79 18 99 00 ou billetterie@montsaintaignan.fr
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Vendredi 1er

Musique / peinture

Vendredi 1er et samedi 2

Cinéma

Samedi 2

Yoga parent / enfant

Proposé par le Mont-Saint-Aignan yoga
sophrologie taichi qigong.
De 10h à 11h30, le Rexy.

© DR

Tarif : 10 €.
Inscriptions en ligne sur le site
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Samedi 2

Cinéma

20h, Espace Marc-Sangnier, plateau 130.
Tout public dès 8 ans.
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 €.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Vendredi 1

er

Concert

Lior Shoov ne fait pas de concerts, ni
de démonstrations. Elle propose des
instants de partage avec le public où,
sur le fil, elle cultive son goût du risque
et puise dans son intimité pour délivrer
une chose artistique unique et insaisissable. Seule en scène, avec sa voix,
quelques instruments et dispositifs, elle
explore la matière entre chant, discussion et improvisation.
20h, Maison de l'université.
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 €.
Réservations au 02 32 76 93 01
ou spectacle.culture@univ-rouen.fr

Un autre monde de Stéphane Brizé,
couleur, 2022.
Vendredi 1er : 19h, samedi 2 : 14h / 19h30
1h36. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Vendredi 1er et samedi 2

Cinéma

16h15.
2h02. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Dimanche 3

Spectacle jeune public

Vedette de Claudine Bories, couleur,
2022.
Vendredi 1er : 16h45 / 21h,
samedi 2 : 17h30 / 21h30.
1h40. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Samedi 2

Requalification
du quartier Colbert :
concertation

© Antoine Asselineau
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Quand Serge Teyssot-Gay, ancien
guitariste de Noir Désir, toujours avide
de projets expérimentaux et Paul Bloas,
dont les peintures de colosses aux
pieds d’argile se déploient dans toutes
les villes du monde, décident d’unir
leurs talents dans un projet commun,
il se dégage forcément autant de puissance que d’émotions brutes. Découvrez
Ligne de front, le spectacle de deux
amis de longue date qui donneront à
voir et à entendre un moment intense
de création.

Portrait de la jeune fille en feu de Céline
Sciamma, couleur, 2022.

Café littéraire sur le thème de la littérature américaine. Venez partager autour
d'un café ou d'un thé vos coups de cœur
littéraire en compagnie de l'équipe de la
bibliothèque et d'Olivier Decoin, libraire
à la librairie Colbert, qui dressera un
panorama des auteurs américains
incontournables.

Découvrez la BD-concert Là où vont
nos pères. Un homme quitte sa famille
et traverse l’océan pour offrir des jours
meilleurs aux siens. Du désarroi aux
rencontres bienveillantes, le récit de
cet exode se déploie entre réalisme et
univers féerique au gré d’images fortes,
épurées et muettes. Muettes mais pas
sans voix : Florent Hermet, contrebassiste, s’empare en effet du chef d’œuvre
graphique de Shaun Tan et utilise les
différents modes de jeux de son instrument pour redonner, une dignité aux
exilés. Un spectacle à portée universelle, durablement marquant. After
musical à l'issue du spectacle.

10h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.

10h30, Espace Marc-Sangnier, l’Atelier.

Entrée libre et gratuite.

Dès 8 ans. Tarifs : 5 € / 1 €.

Sur inscription. Voir page 4.

Samedi 2

Au fil des pages

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

r
Lumière su
Mardi 5

Cinéma

Championnat de
France de tir à l'arc

20h30, conférence à l'issue.
VOSTF. 1h44. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mercredi 6

Journée des abeilles

Voir page 5.

Mercredi 6

Mômes en lire

Découvertes d'albums et activités
manuelles en lien avec les textes lus.
Atelier gratuit destiné au très jeune
public.
16h, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Dès 3 ans. Entrée libre.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Mercredi 6

Cinéma

La Ludomobile
investit
les quartiers

Au volant d'un minibus, Ludovic,
responsable adjoint de groupe
scolaire, viendra à la rencontre
des familles et des enfants pour
échanger sur les actions mises en
œuvre sur le territoire auprès des
3/12 ans : restauration municipale,
actions éducatives, accueil de loisirs,
activités périscolaires… et organisera
également des jeux de société ou
des activités manuelles avec les plus
jeunes. Pour ce premier rendez-vous,
rejoignez Ludovic le mercredi 6 avril
et passez un moment convivial en sa
compagnie :
De 14h à 15h30 :
sur l'esplanade Andrée-Chédid de
l'EMS ;
De 16h à 17h30 :
sur le parking du centre sportif
des Coquets.

VOSTF. 1h44. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mercredis 6, 13, 20, 27

À vos mailles

Atelier tricot pour les débtutants et / ou
les confirmés qui souhaitent participer à
la création d'un projet commun au profit
d'une cause solidaire.
14h, CCAS, 57 rue Louis-Pasteur.
Ouvert à tous.

13

Gratuit. Ouvert à tous.
Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87.

Hotel Salvation de Shubhashish
Bhutiani, Inde-GB, couleur, 2018.
20h.

Infos : www.msa-asruc.fr

© Adobe Stock - Carlos Caetano

The greatest showman de Michael
Gracey, couleur, 2022.

Le stade Boucicaut accueille les
samedi 23 et dimanche 24 avril la
première journée de championnat
de France de Division 2 de la section
tir à l'arc de l'Asruc. Rendez-vous le
samedi 23 avril de 17h à 19h pour
l'entrainement officiel et le dimanche
24 avril de 9h30 à 16h30 pour les
tirs comptés et les cinq matchs par
équipe. Service de restauration sur
place. Rendez-vous rue Boucicaut.

Vendredi 8 et samedi 9
Jusqu'au vendredi 8

Inscriptions
stage de basket-ball

Le Mont-Saint-Aignan basket-ball club
propose un stage du 11 au 15 avril
de 9h30 à 17h. Ouvert pour toutes
catégories.
Complexe omnisports Tony-Parker.
Tarifs : 50 € la semaine ou 15 € la journée.
Infos et réservations au 06 61 85 60 23 ou
msa.basketclub@gmail.com.

Théâtre

Adepte des mises en scène grandioses,
l’acteur et metteur en scène Thomas
Jolly porte à la scène le conte fantastique Le Dragon de l’auteur soviétique
Evgueni Schwartz. Cette pièce dénonce
les ravages du totalitarisme et de sa
barbarie. Proposé par le Centre dramatique national de Normandie Rouen.
20h, Espace Marc-Sangnier, plateau 130.
Tout public dès 10 ans.
Tarifs : 20 € / 15 € / 5 € / 4 €.
Réservation au 02 35 70 22 82
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr
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Samedi 9

Tai Ji Quan style Yang

Proposé par le Mont-Saint-Aignan yoga
sophrologie taichi qigong et adressé
aux personnes ayant déjà deux ans de
pratique.

Jeudi 21

Cinéma

Exposition

© Heyu Yang

De 14h à 16h, au gymnase Berthelot.

Du mardi 26 avril au samedi 28 mai

Tarif : 10 €.
Inscriptions en ligne sur le site
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Du lundi 11 au samedi 16

Passeport jeunes

Do the right thing de Spike Lee, USA,
couleur, 1989.

Animations pour les 12 / 17 ans :
sorties, jeux, ateliers créatifs...
Inscriptions sur l'espace famille.

19h30 (conférence à l'issue).
VOSTF. 2h. Tarifs : 6,50 € / 3,50 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87.

Du mardi 12 au vendredi 15

Vacances en arts
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Pendant les vacances de printemps,
les enfants pourront profiter d'un
ciné-gourmand (projection du film
d’animation Le tigre qui s'invita pour le
thé ponctuée par un goûter offert par
la Ville) le mardi 12 à 16h au cinéma
Ariel, du spectacle L'arbre à livres de
la compagnie des frères Georges le
mercredi 13 à 11h et 15h à l'EMS et
d'un après-midi jeux de société le jeudi
14 à 15h et 16h30 à l'EMS.
Espace Marc-Sangnier et cinéma Ariel.
Jeune public dès 2 ans. Gratuit sauf la projection du film d'animation : 3,50 €
Infos et réservation au 02 79 18 99 00 ou
ems@montsaintaignan.fr. Programme détaillé
sur www.montsaintaignan.fr

Du dimanche 24 avril
au dimanche 1er mai

Festival ciné-concerts

Voir pages 10 à 13.

Lundi 25

Conférence gesticulée

Initiés par la Ville de Rouen en
2010, les Rendez-vous de la Cervelle
proposent des conférences tout à fait
sérieuses qui mêlent hardiment savoir
et convivialité. Une sorte d’université
populaire joyeuse essaimée de dégustations et de happenings artistiques....
19h30, Maison de l'université.
Entrée libre et gratuite.

Ne manquez pas l'exposition
Maintenant des étudiants des ateliers
artistiques de l’ESADHaR. Après le
vif succès rencontré l’année dernière
par leur première exposition, ils sont
de retour. Le groupe Opex qui invite
ses jeunes artistes à sortir du modèle
traditionnel de l’atelier et à intervenir
sur des sites extérieurs à leur école
vous invitera à apprécier leurs projets.
Le fruit de ces expériences individuelles
et collectives expérimentant une
multiplicité de pratiques vous permettra
d’apprécier divers aspects de la création
contemporaine.
De 13h30 à 18h les mardi, jeudi et vendredi,
de 10h à 18h le mercredi et de 10h à 13h et
de 14h à 17h le samedi, Espace Marc-Sangnier, la Galerie.
Tout public. Entrée libre et gratuite. Direction
de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Samedi 30

Au fil des pages

Café littéraire avec atelier d’écriture
animé par Catherine Fleury. Cet atelier
est une invitation à explorer les mots et
à les échanger. Un temps et de l’espace
pour votre créativité qui ne demande
qu’à s’exprimer, cela pour tous les styles
et pour tous les niveaux.
10h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Gratuit, sur inscription : 02 79 18 99 00.

Retrouvez tous les événements du territoire sur sur www.montsaintaignan.fr
L'intégralité de la programmation de l’Ariel est disponible en flashant ce QR code

Les sculptures de l'université
selon le principe du “1 % artistique”

Centre historique et administratif de l’université de Rouen Normandie, le campus de Mont-Saint-Aignan,
connu pour son architecture moderniste, l'est sans doute moins pour la présence d'œuvres d'art au sein
de ses établissements. Pourtant, ces créations artistiques se sont développées au fil des années, essentiellement grâce au dispositif 1 % artistique, mis en place il y a 70 ans.
Parce que l'art est considéré comme un moyen permettant
d'accompagner les étudiants dans leur parcours et de
contribuer ainsi à leur élévation intellectuelle et morale,
l'idée d'embellir les établissements universitaires par des
œuvres d'art émerge dès le XIXe siècle. Il faudra cependant
attendre 1951 pour qu'un dispositif encadré soit créé par
l'État : le 1 % artistique. Ce principe prévoit de consacrer
1 % du montant total des travaux de construction à la
réalisation d'œuvres d'art originales, en lien avec la vocation
des bâtiments. À titre d'exemple, avez-vous déjà remarqué
l'œuvre monumentale sur le parvis de la faculté des
sciences, rue Thomas-Beckett (voir photo) ? Ces sculptures
ont été créées en 1979 par Claude Roucard, artiste sculpteur
et urbaniste. L'œuvre, qui se compose de 26 blocs de granit

de tailles diverses, adossées les uns aux autres, n'a pas été
déposée ici par hasard et peut être interprétée comme une
représentation symbolique des hypothèses ponctuant le
cheminement et la construction de la pensée scientifique.
Ce dispositif a également pour objectif de soutenir la
création artistique et offrir au plus grand nombre (étudiants,
visiteurs, passants) un contact direct avec des œuvres d’art
contemporain. Il permet l'expression des arts plastiques
sous toutes ses formes, comme la sculpture, la peinture ou
la céramique. Au détour d'une balade sur le campus, partez
donc à la découverte des œuvres d’art méconnues dans et
aux alentours des bâtiments ; elles y sont nombreuses !
Pour en savoir plus, consultez le livre de Vincent Gonzalez Le Campus
universitaire de Mont-Saint-Aignan : urbanisme, architecture et art.
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ous

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

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

Solidarité avec l'Ukraine
Bonjour,
Quels sont les moyens mis en oeuvre par la Ville pour venir en aide au peuple
ukrainien ? De nombreuses collectes de produits de première nécessité sont mises
en place dans les communes mais peut-on aider d'une autre manière ?
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Bien cordialement,
Bérengère C. (par mail)
Bonjour Madame,
Nous vous remercions pour votre message et pour le soutien que vous souhaitez apporter à
l'Ukraine, en proie à une terrible guerre.
Il vous est tout d'abord possible de faire un don, uniquement financier, auprès d'associations
du territoire venant en aide au peuple ukrainien, telles que le Secours Populaire, l'Unicef, la
Protection civile ou encore la Croix-Rouge. Notez bien qu'il n'est plus nécessaire de faire des
dons matériels à ces associations.
De plus, par l'intermédiaire de son CCAS, la Ville propose aux habitants volontaires qui
disposeraient d'un logement ou d'une chambre, d'héberger des réfugiés ukrainiens. La Ville
se charge elle-même ensuite de faire le lien avec les services de la Préfecture.
Si vous souhaitez vous porter volontaire, il vous suffit de remplir le formulaire disponible en
ligne sur la page d'accueil du site internet de la Ville : www.montsaintaignan.fr
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Nous ne manquerons pas de communiquer largement si d'autres actions venaient à être
mises en place. Suivez-nous sur Facebook !

État civil
Naissances

Décès

01/02
10/02
11/02
14/02
17/02
23/02
24/02
28/02
05/03
05/03
07/03

27/01
29/01
30/01
01/02

Motala SAD ALLA
Sacha FONTHENEAU
Ewen LEVILLAIN
Sophia BOURBOIN OLIVIER
Bertille CONTREL-CAREL
Victor BESNIER
Marius LE BRAS
Justine DULONDEL
Idir CHABANE CHAOUCHE
Florie NDAHIRWA
Hailey MONNIER

Mariage
22/02 Rémi LACOUR et Julie AUFORT

Shqipe KUQICA, 44 ans
Gérard LEVISTRE-JEANNE, 93 ans
Étienne PERRÉ, 92 ans
Madeleine NÉE
veuve MORIN, 99 ans
04/02 Gérard COULON, 88 ans
05/02 Marguerite DIGARD
veuve CHENU, 99 ans
10/02 Jacques LEROY, 96 ans
12/02 Pierre TIRET, 98 ans
14/02 Marie-Louise GUÉRIN
veuve DELAHAYE, 98 ans
17/02 Mauricette MAUCONDUIT
veuve PICOT, 90 ans
18/02 Michel PIERRE, 83 ans
28/02 Janine BACHELET
veuve CAVALIÉ, 80 ans
04/03 Jean-Luc FROMAGER, 78 ans
08/03 Lucien LAURENT, 81 ans
10/03 Gérard ANTOINE, 80 ans
11/03 Jean-Daniel VU DINH, 75 ans
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Tribunes
Aimer toujours et encore
Mont-Saint-Aignan
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Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous

Contradictions…
Le Plan de relance annoncé le 3 septembre 2020 par le Gouvernement, promeut une “relance verte” au bénéfice de la transition
énergétique. C’est une formidable opportunité pour les collectivités qui souhaitent diminuer leur empreinte carbone et améliorer la
consommation d’énergie de leur parc immobilier.
Nous l’avons dit, la Ville s’engage beaucoup pour la nature, la biodiversité et le développement durable. Chaque année, ce sont près de
400 000 € qui sont consacrés à l’aménagement paysager, à la plantation d’arbres et à tout ce qui concourt à la préservation de notre
environnement. Jusqu’à maintenant, ces sommes sont imputées au
budget d’investissement et donc éligibles au remboursement par
l’État du Fond de compensation de la TVA (légèrement inférieur au
taux de TVA de 20 %). Cela représente pour notre ville une somme de
90 000 € en recettes au titre des dépenses de 2021. L’État a modifié
son système et automatisé le calcul du FCTVA. Mais, car il y a toujours
un mais, en a profité pour exclure de l’éligibilité au FCTVA les factures
liées aux dépenses allant dans le sens de la préservation de l’environnement, ainsi que les dépenses inhérentes aux achats de logiciels.
1er : sanctionner les communes qui investissent à destination des
espaces verts et pour la lutte contre le réchauffement climatique est en
complète contradiction avec une volonté affichée par le plan de relance.
Ces 90 000 € vont nous manquer pour investir de façon vertueuse.
2e : alors que l’État pousse, pour ne pas dire oblige à la dématérialisation des procédures dans le cadre de ses rapports avec les
collectivités, ne plus assujettir au FCTVA les achats de logiciels est
tout de même un comble !
Après une baisse drastique de la Dotation globale de fonctionnement par le gouvernement Hollande, il est bien de se vanter d’en
avoir maintenu le niveau (au plus bas…), mais si c’est pour reprendre
d’une main ce que l’on donne de l’autre, le tour de passe-passe est
un peu grossier…

Pour les petits trajets, le vélo est économique, écologique, pratique
et bon pour la santé. Le nombre de cyclistes est appelé à augmenter,
à condition de pouvoir se frayer un chemin sécurisé dans un réseau
de voirie conçu pour la voiture. La Métropole, chargée d'organiser
les déplacements, dispose d'un plan pour développer les itinéraires
cyclables et encourager l'usage du vélo. Mais sa mise en œuvre
suppose dans tous les cas l'accord des maires et c'est là que ça
coince pour notre ville.
L'aménagement provisoire et partiel de l’avenue du Mont aux
Malades afin de faciliter les liaisons vélo avec Rouen fait l'unanimité.
Il s'agirait de le pérenniser et de l’étendre à toute la traversée de ville.
Or cela veut dire supprimer certains îlots inutiles : veto de notre maire
au motif que les gens aiment voir des massifs fleuris en milieu de
chaussée… Résultat : une bande cyclable discontinue obligeant les
cyclistes à se rabattre plusieurs fois dans le flot de circulation et un
risque d'accident accru.
Idem pour Galliéni, liaison avec Rouen préférée par de nombreux
cyclistes en raison de sa pente modérée malgré sa dangerosité. La
solution serait de dégager une vraie place pour le vélo par une circulation voiture en sens unique en partie basse. Là encore, veto de la
maire : ne surtout pas gêner le trafic motorisé !
On attend toujours en vain qu’on se penche sur la connexion avec
le Fond du Val et la Forêt Verte, où une voie vélo vers les Bouillons
puis le centre équestre de Bois-Guillaume serait si simple à réaliser.
Dans le Baromètre 2021 des Villes Cyclables, les cyclistes expriment un ressenti “plutôt défavorable” quant à la pratique du vélo à
MSA, considèrent que les efforts faits par la Ville sont “inexistants”
et qu'elle n’est “jamais à l’écoute des besoins”.
Nous tenons aussi à exprimer ici notre solidarité avec le peuple
ukrainien et notre souhait de voir notre commune plus fortement
mobilisée pour lui venir en aide.
P. Magoarou, C. Leclercq, P. Conil, S. Nicq-Croizat

La Majorité municipale

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
Ce jeudi 10 mars s’est tenu le conseil municipal au cours duquel
33 délibérations ont été soumises au vote dont celle portant sur
la présentation et le vote du budget primitif 2022. C’est un acte
éminemment politique car le budget structure et met en œuvre la
politique de la commune. Ce débat doit permettre à tous les groupes
d’exposer leurs arguments et leur vision des priorités. Pour que ce
débat puisse avoir du sens, il doit rester courtois et permettre des
échanges sur le fond. Force est de constater encore une fois que
ce n’est pas à la portée du 1er adjoint, rapporteur du budget qui n’a
cessé de répéter que le conseil n’était pas un lieu de débat, que nous
n’avions qu’un objectif qui serait d’augmenter les impôts, que nous
ne serions pas compétents pour comprendre un budget et qu’au final
nos propositions seraient dénuées d’intérêt.
Alors qu’avons-nous exposé qui ne puisse faire l’objet de débat ?
- Rénover l’école Curie dont l’état est qualifié de “critique” dans le
Schéma directeur immobilier ;
- Accélérer la rénovation de la Place Colbert que le projet municipal
renvoie à échéance de 15 ans ;
- Ne pas vendre certains éléments du patrimoine municipal en particulier la Maison du Village au risque d’accroître l’emprise immobilière
dans ce quartier qui connaît une densification exponentielle ;
- Diversifier les ressources en recourant de façon modérée à l’emprunt (taux encore faibles aujourd’hui et encours de la dette maîtrisé)
afin de financer des projets sans compromettre l’équilibre budgétaire
et sans augmenter les impôts.
Enfin, nous avons voté une subvention de 2 000 € au bénéfice de
l’Unicef ciblée sur l’aide aux enfants d’Ukraine tout en regrettant la
modicité de ce soutien et en proposant de la porter à 20 000 €. Mme
le Maire s’est engagée à augmenter cette participation ultérieurement.
Le Conseil municipal s’est achevé dans la concorde par 1 minute de
silence pour l’Ukraine proposée par Mme Leclerc.
Stéphane Holé, Carole Bizieau, agissonsensemblemsa@gmail.com

Social-écologiste et républicain MontSaint-Aignan écologique et solidaire
Dans la lignée du Débat d’Orientations Budgétaires de février
dernier, nous avons été amenés à nous prononcer sur le budget lors
du Conseil du 10 mars. Le temps fort annuel de la politique municipale au cours duquel sont actés les engagements financiers pour
l’année.
Si nous savions à quoi nous attendre dans les grandes lignes et que
nous regrettons la stratégie municipale de naviguer à vue sans réel
horizon pour notre commune à échéance de 10 ou 15 ans, nous avons
néanmoins pu découvrir quelques surprises, notamment la réapparition soudaine d’une délibération concernant la centralité de notre
commune autour de la place Colbert avec la définition d’un périmètre
de “requalification” et de ses alentours. Si la démarche peut apparaître intéressante, nous ne comprenons pas la logique poursuivie
par la Ville. Alors que nous nous dénoncions lors du débat sur les
orientations budgétaires de la mandature l’abandon du projet de
centralité, celui-ci revient par la petite porte avec un calendrier très
approximatif. La seule conclusion que nous en tirons, comme nous
l’avions dénoncé lors du Conseil municipal de février, est que désormais les grands projets structurants et donc clivants sont reportés
aux calendes grecques et apparaissent ainsi comme une échappatoire en étant renvoyés à l’après 2026.
Par ailleurs, nous souhaitons également profiter de cette tribune
pour affirmer notre pleine et entière solidarité au peuple ukrainien qui
depuis le 24 février subit une invasion massive de son voisin Russe.
Une invasion d’une brutalité inouïe en violation complète de la souveraineté de l’Ukraine qui nous renvoie aux heures les plus sombres de
notre histoire, en faisant rejaillir la guerre sur le sol européen et aux
portes de l’Union européenne. Nous souhaitons également témoigner de notre admiration aux combattants ukrainiens qui luttent avec
un héroïsme extraordinaire contre l’envahisseur. Nous sommes à
leurs côtés.
A. Riou – C. Maugé.
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Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE
pour vos besoins en personnel à domicile, n’hésitez plus…
depuis 1987

AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,
Couture, Petits travaux de bricolage, Garde d’enfants
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SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever, aide au coucher, Préparation des repas,
Accompagnement en-dehors du domicile.
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Besoin d’aide ?

L’aide
à domicile
sur-mesure
www.promaction.fr

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

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement : 02 35 70 95 93 - info@promaction.fr
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Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées
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Aide
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02 78 94 05 05
PAT La Vatine, 2 ter rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan
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Plomberie - Chauffage - Rénovation
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Services

NURDIN

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN
CHAUFFAGE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
ADOUCISSEUR - VENTE ÉLECTROMÉNAGER
À votre service depuis 1967

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 35 71 34 15
nurdin.services@nurdin.fr
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