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ça s’est passé en janvier et en février…
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Arrêt sur images

Un champion de France à
Mont-Saint-Aignan

Le cinéma italien à l’honneur
Carton plein pour la 8e édition de la semaine italienne organisée à l’Ariel en partenariat avec le Circolo Italiano.
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Julien Maio, jeune recrue du
Maromme Déville Mont-SaintAignan badminton, a remporté
le 5 février la médaille d’or aux
championnats de France seniors
en double à Amiens. Félicitations !

Des locaux modernes
et redimensionnés pour
le centre hospitalier du
Belvédère

© Gérard Samson

Après plusieurs mois de travaux,
les nouveaux locaux du Belvédère
hébergeant désormais les activités
obstétricales et chirurgicales ont été
inaugurés le 27 janvier par Catherine
Flavigny, Maire et Roselyne Bôquet,
directrice d’établissement.

Un an d’activités
à tarif privilégié
41 passeports ont été remis le 3 février
aux jeunes montsaintaignanais leur
permettant d’accéder à différentes
animations, sorties et activités tout au
long de l’année. Ce temps officiel à
l’hôtel de Ville s’est clos par une sortie
appréciée au laser game.
Les 12/17 ans désireux d’intégrer le
dispositif peuvent se faire connaître
auprès de la direction de l’enfance.

Éditorial

Tony Parker... c’est parti !
Il n’a échappé à personne que nous avons placé l’année 2017 sous le
signe du Sport. Affiches et cartes de vœux ont été élaborées dans ce
sens. Le sport est l’expression moderne de grandes traditions culturelles
du passé. Sans l’esprit sportif, la survie d’une concurrence loyale et
pacifique entre les nations n’aurait pas pu être imaginée. Expression de
la liberté, le sport est devenu une sorte de monde à part, une société au
sein de la société, où nous pouvons placer nos espoirs.
Mais le sport, c’est aussi l’un des vecteurs d’intégration les plus opérants,
que ce soit à destination : des jeunes scolarisés, notamment au travers
des activités sportives d’accompagnement éducatif en temps périscolaire, des habitants des quartiers en difficulté, en particulier les zones
urbaines sensibles, des jeunes filles et des femmes, dont le taux de
pratique reste inférieur à celui du public masculin, mais encore des personnes handicapées, qui doivent pouvoir accéder à la pratique sportive
quel que soit leur type de handicap.
En France, rien ne serait possible sans les collectivités territoriales qui
prennent en charge 30 % de la dépense sportive nationale et qui sont
propriétaires de 80 % du parc d’équipements sportifs qu’elles mettent à
disposition des clubs, le plus souvent gratuitement, comme c’est le cas à
Mont-Saint-Aignan.
Dans quelques jours, nous inaugurerons la deuxième et dernière tranche
de la rénovation du gymnase Tony Parker. Dans un premier temps
aura lieu une cérémonie officielle avec les institutionnels financeurs et
les clubs utilisateurs. Aux beaux jours, c’est l’ensemble des habitants
qui sera convié à l’occasion d’une journée placée sous le signe de la
convivialité associant les traditionnels trophées du sport à bien d’autres
réjouissances.
Tony Parker, c’est quatre années de travaux et 5,6 M€ d’investissement
quasiment intégralement à la charge de la Ville. C’est un engagement
important, qui vient en sus d’investissements qui ont été opérés ces 15
dernières années pour un montant de 16 M€, tels que le centre nautique
Eurocéane, le terrain de foot synthétique ou encore les vestiaires du
terrain de rugby de Boucicaut. Bien évidemment, tout cela vient en plus
des sommes que nous allouons à l’entretien des installations, mais aussi
des subventions de fonctionnement aux clubs chaque année.
Nous sommes fiers de notre politique sportive et nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous les dirigeants des clubs associatifs qui
œuvrent et s’investissent bénévolement, au service du sport/loisir ou de
compétition.
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Actualité
Emploi

Fermetures
exceptionnelles
L’accueil de la direction de l’enfance
sera exceptionnellement fermé les
jeudi 9, vendredi 10 et jeudi 16 mars.
Le relais mairie Saint-André fermera
ses portes du samedi 4 mars inclus
au samedi 11 mars. Il rouvrira ses
portes le lundi 13 mars.

Espace famille :
renseignez une adresse mail

En prévision de l’évolution de
l’espace famille vers un nouvel outil
plus performant au mois d’avril prochain, la Ville remercie les familles
utilisant ce service de mentionner
une adresse mail valide.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
ou www.montsaintaignan.fr

Collecte des restos
Les restos du cœur organisent leur
collecte alimentaire vendredi 10,
samedi 11 et dimanche 12 mars aux
portes des grandes surfaces. À cette
occasion, l’association recherche
des bénévoles pour collecter des
denrées.
`` Candidature à déposer sur http://collecte.
restosducoeur.org ou 06 95 27 08 35

Familles d’accueil
Le centre d’échanges internationaux est à la recherche de familles
d’accueil prêtes à héberger de jeunes
lycéens étrangers le temps d’une
année d’études. Si vous souhaitez
réaliser une expérience linguistique
et partager votre quotidien, faitesvous connaître !
`` Mathieu Tortuyaux, 06 31 07 34 06,
mathieut@gmail.com, www.groupe-cei.fr
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À la recherche
d’un job pour cet été ?
La Ville accompagne les jeunes désireux de travailler cet été. Si vous êtes
dans ce cas, ne manquez pas ces deux dates : les 15 mars et 30 avril.
Comme elle a l’habitude de le faire
au printemps, la Ville renouvelle son
après-midi dédié à la recherche d’un
emploi saisonnier. Cette fois, le rendez-vous est donné le mercredi 15
mars de 14h à 17h au centre communal
d’action sociale pour bénéficier d’une
aide avisée pour la rédaction d’un CV
et d’une lettre de motivation. Différents
documents seront également mis à
disposition ainsi qu’un accès à Internet
pour élargir les recherches.
Par ailleurs, quinze jeunes de 16 à 25
ans ont la possibilité d’effectuer leurs
premiers pas dans la vie active l’été
prochain ; trois ont d’ores et déjà été
recrutés pour les vacances de printemps. Durant 15 jours, ils évolue-

ront par groupe de trois autour d’un
encadrant technique de l’association
d’insertion Interm’aide emploi qui
les amènera à réaliser toute sorte de
petits travaux de maintenance pour le
compte de la Ville. Baptisé chantiers
jeunes, ce dispositif a déjà conquis
226 jeunes, heureux d’avoir touché
leur premier salaire et enrichi leur CV.
Si l’idée de peindre, poser du parquet
ou d’entretenir des espaces verts vous
séduit, déposez un CV et une lettre de
motivation avant le dimanche 30 avril
à l’attention de Madame le Maire, 59
rue Louis Pasteur, 76130 Mont-SaintAignan. 
Centre communal d’action sociale :
02 35 14 30 19

Saisons des aînés

Une croisière printanière
pour les aînés
La Ville invite cette année, ses aînés de 65 ans et plus, à une balade sur
la Seine au départ de Paris.
À chaque saison son animation ! Après
la galette fêtée début janvier, la Ville
propose aux jeunes retraités et autres
seniors de mettre le cap le mardi 16
ou le jeudi 18 mai vers la capitale pour
une visite insolite à bord d’un bateau.
Au départ de la tour Eiffel, les participants auront le plaisir de découvrir le
temps du déjeuner différents monuments parisiens : le musée d’Orsay,
la cathédrale Notre-Dame, le Louvre,
la Concorde, le Grand Palais... Un tour
panoramique en bus complétera cette
croisière.
Pour y participer il est nécessaire de
s’inscrire du lundi 27 au vendredi 31
mars à l’hôtel de Ville de 9h à 12h et
de 14h à 16h (sauf le mercredi matin),
au relais-mairie Saint-André de 9h à
11h30 et de 14h à 16h, à l’Ariel le mercredi 29 de 9h à 12h. Ne tardez pas,
le nombre de places est limité ! Prévoyez une pièce d’identité, un justifi-
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Télex

catif de domicile récent ainsi qu’une
participation à la sortie de 10 euros (en
chèque ou en espèces). À noter que les
personnes se trouvant dans l’impossibilité de participer financièrement au
voyage, peuvent s’adresser au CCAS,
57 rue Louis Pasteur. 
Département des services à la population :
02 35 14 30 12

Actualité
Découverte culturelle

Le printemps des poètes :
une ode à la poésie

Forte du label Ville en poésie obtenu l’an passé, Mont-Saint-Aignan
renouvelle sa participation au printemps des poètes. Cette fois, l’Afrique
est à l’honneur du samedi 4 au dimanche 19 mars.

Télex
En vue des élections,
pensez procuration !

`` Tournage de la vidéo Dis-moi un poème, à retrouver au cinéma Ariel le 14 mars à 19h
ainsi que sur le site Internet de la Ville.

“Le printemps des poètes célèbre l’art
poétique à une période de l’année où
les mots sont à l’honneur”, débute
Carole Bizieau, adjointe au Maire chargée de la culture, qui fait référence à
la semaine de la langue française et
au salon national du livre ayant lieu
tous les deux au printemps. Mettre en
valeur notre langue, la faire découvrir
aux non-initiés, partager l’amour des
mots entre générations... autant de raisons qui font que Mont-Saint-Aignan
est partenaire de cette manifestation
nationale depuis sept ans maintenant.
En lien avec les écoles, différents instants poétiques sont organisés cette
année : des marathons de lecture sur
la scène du Rexy, des brigades d’intervention poétique dans des lieux
insolites : l’ESPE et la librairie Colbert...
Au total 15 classes sont concernées
par cette nouvelle édition qui fait la
part belle à un continent ensoleillé :
l’Afrique.
Le grand public n’est pas en reste
puisqu’une soirée mêlant les mots, les
chants et la musique africaine sera proposée gratuitement le mardi 14 mars à
19h à l’Ariel. “Dis-moi un poème”, la
vidéo tournée dans différents lieux de
la Ville au début de l’année, sera présentée à cette occasion. Le mercredi 15
mars à 10h, la librairie Colbert accueillera Pie Aubin Labika, un musicien et
auteur d’origine congolaise qui accompagnera en musique une brigade

poétique. L’auteur et plasticien Joël
Delaunay proposera dans ce même
lieu des ateliers dessin à destination
des enfants. Il sera également présent
le vendredi 17 mars à 12h à la brasserie Le Viennois, place Colbert, pour
dédicacer son livre Regard et poésie ;
l’occasion de déguster quelques mets
tout en s’enivrant de poésie ! Enfin, les
bibliothèques pour tous de la Ville s’associent à l’évènement et consacrent
dans leurs locaux un espace dédié aux
poèmes.
Mont-Saint-Aignan labellisée
”Cette nouvelle édition du Printemps
des poètes est celle de la reconnaissance d’un engagement accompli
envers la poésie”, ajoute l’adjointe.
En effet, la Ville a obtenu il y a un peu
moins d’un an le label “Ville en poésie”.
Peu répandu - deux villes uniquement
le possèdent dans le département,
89 à l’échelon national - il valorise les
différentes actions menées sur le territoire. Il incite également à se surpasser. Ainsi, la Ville aimerait associer les
étudiants dans l’édition 2018 et serait
désireuse de voir les écoles obtenir
leur propre label “École en poésie” afin
de favoriser l’imprégnation poétique
chez les plus jeunes. En attendant de
développer ces nouvelles actions, le
moment est venu de profiter pleinement de cette 7e édition. 

L’année 2017 est marquée par deux
élections : les Présidentielles les
dimanches 23 avril et 7 mai puis
les Législatives les dimanches 11 et
18 juin. Si vous prévoyez de vous
absenter à ces périodes, pensez à
faire établir une procuration auprès
d’un bureau de police nationale
(Bois-Guillaume ou Rouen) ou au
tribunal d’instance. Pensez à vous
munir des informations relatives à
la personne qui reçoit la procuration, à savoir le nom d’usage, de
jeune fille, les prénoms, la date de
naissance et l’adresse.
`` 02 35 14 30 00
ou www.service-public.fr

Inscriptions à l’accueil
de loisirs
Si vous souhaitez que vos enfants
fréquentent l’accueil de loisirs du
10 au 21 avril prochains, il est nécessaire de les inscrire dès le lundi
13 mars par Internet ou à l’hôtel de
Ville ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 17h.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
ou www.montsaintaignan.fr

Porte ouverte
L’école d’ingénieurs UniLaSalle
ouvre ses portes aux publics le
samedi 11 mars de 10h à 17h au
3 rue du Tronquet.

Don du sang
L’Établissement français du sang
organise une collecte les mercredi
15 et jeudi 16 mars de 13h à 18h à la
maison de l’Université.
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Actualité
Cinéma

Pari réussi pour l’Ariel
À l’heure du bilan, le cinéma municipal affiche des chiffres à faire pâlir la concurrence : 20 290 entrées en
2016, plus que le nombre de Mont-Saint-Aignanais !
L’année 2016 est une excellente
année pour les salles obscures,
notamment celles classées Art &
Essai. Cette bonne nouvelle s’applique
donc à l’Ariel qui a enregistré sur cette
période une hausse de 3 % de sa fréquentation : près de 600 entrées de
plus à attribuer au public fréquentant la
salle obscure les vendredi, samedi et
dimanche. Car en dehors de cette programmation grand public, le cinéma
participe à différents dispositifs d’éducation à l’image proposés en semaine
aux écoliers, collégiens et lycéens. Les
chiffres sont plutôt en baisse de ce côté
car le nombre de classes souhaitant
participer à ces actions éducatives a
diminué cette année.
La programmation variée, au plus
proche de la sortie nationale, semble
donc être la raison de ce succès mérité.
Les films qui ont cartonné en 2016
touchent aussi bien les plus jeunes
comme Ma vie de courgette de Claude
Barras qui a enregistré 453 spectateurs ou les adultes qui ont été 419 a

`` Jackie, l’un des succès de ce début d’année.

apprécier Omar Sy dans Chocolat de
Roschdy Zem. Mention également à
Demain, Les innocents et Julieta qui
ont attiré 996 spectateurs au total.
Pour 2017, l’Ariel renouvelle ses vœux :
consolider les très bons chiffres de
l’année écoulée et continuer à enregistrer un taux de fréquentation élevé en

vue de divertir onze mois par an et à un
tarif des plus attractifs, les Mont-SaintAignanais et les habitants de l’agglomération. 
Tarifs : 6,10 €/3,40 € pour les moins de 26
ans. Retrouvez la programmation de l’Ariel
sur Facebook, sur le site Internet de la Ville
et dans les lieux publics.

Citoyenneté

Tous attentifs pour une ville plus sûre

Initiée il y a six mois dans le secteur des Oiseaux, la démarche “citoyen attentif” vient d’être étendue aux
autres quartiers de la commune. L’objectif : limiter les atteintes aux biens et à la personne en rendant actifs les
Mont-Saint-Aignanais.

Pour sensibiliser les habitants, la Ville a
organisé en partenariat avec la Police
nationale trois réunions d’information.
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Pour marquer les esprits, des courtsmétrages ont été diffusés, montrant
dans un premier temps des personnes
mal attentionnées réussir à abuser
des plus fragiles puis, dans un second
temps, le comportement idéal à adopter
dans cette même situation. Ont aussi
été rappelées de petites mesures peu
onéreuses, faciles à mettre en place,
pour se prémunir de ces attaques :
prévenir la police municipale de son
absence pour que le service patrouille
dans le quartier, faire relever sa boîte
aux lettres par un voisin, installer des
éclairages extérieurs à détection automatique, veiller à demander la carte
professionnelle des démarcheurs...
Autant de gestes simples à mettre en
œuvre dans la vie de tous les jours

qui semblent avoir d’ores et déjà porté
leurs fruits dans le quartier du Village
où les cambriolages sont en baisse ces
dernières semaines. 
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Dans la continuité des actions mises
en place dans la commune, tels la présence sur le terrain de la police municipale ou le dispositif gratuit “tranquillité
vacances”, la Ville incite les habitants
à adopter un comportement de citoyen
attentif. “L’idée est de responsabiliser
les habitants et de les inciter à être
plus attentifs aux autres, explique
Jean-Pierre Bailleul et ce dans divers
cas, notamment les vols et effractions
constatés dans l’agglomération et
malheureusement aussi dans la commune”, déplore le Conseiller municipal
délégué chargé de la sécurité et de la
prévention.

Festival

Les Pluriels
un festival singulier qui fête sa 20e édition
Quel est le point commun entre Les Pluriels et ses organisateurs ? Ils fêtent leurs 20 ans
en 2017 ! Une belle opportunité de (re)découvrir ce festival singulier par sa programmation
notamment puisque celle-ci dépend chaque année des choix artistiques de la promotion
d’étudiants chargée de son élaboration.
Zoé, Charline, Charles, Mégane, Kesia et la vingtaine d’autres étudiants
de la licence professionnelle “management et médiation appliqués au
spectacle vivant” conçoivent une édition un peu particulière du festival
Les Pluriels : la 20e qui aura lieu du mercredi 15 au samedi 18 mars
prochains.
Encadré par des intervenants professionnels - les étudiants ne
tarissent pas d’éloges sur l’implication et la bienveillance de ceux-ci ce projet tutoré permet aux acteurs du monde culturel de demain, de
se confronter concrètement à ce que seront leurs métiers, comme
l’explique Zoé, de la commission communication : “Les Pluriels sont
gérés par la promo de l’année, depuis la programmation jusqu’à la
logistique des représentations en passant par les actions de médiation
culturelle, le budget, la recherche de financeurs et de partenaires, la
gestion administrative... ”. Et l’enjeu est important non seulement pour
les étudiants, puisque ce travail compte dans l’obtention du diplôme,
mais aussi pour la scène culturelle normande puisqu’il valorise la pluridisciplinarité du spectacle vivant ainsi que les artistes et les lieux.
Au programme de cette édition, pas mal de musique, une soirée électro, un zoom sur la street culture, un temps fort dub mais aussi une
exposition itinérante sur les 20 ans du festival, des blind tests sur la
culture des années 90 et des actions culturelles sur le thème ce qu’est
avoir 20 ans hier, aujourd’hui et demain ? menées en amont avec par
exemple, des ateliers intergénérationnels. “Ce projet nous oblige à
faire des démarches, à prendre des initiatives, à travailler en équipe,
témoigne Charline, de la commission communication, à gérer les
bonnes et les mauvaises surprises !”. Une expérience très formatrice
qui conforte de nombreux étudiants dans leur choix. 

Programme du festival
Mercredi 15 mars
- Théâtre du Présent, 19h30 : Rosie par le collectif Paon
dans le ciment (5 € / 3 €).
Jeudi 16 mars
- Maison de l’université :
- de 12h à 14h : blind test année 90
(gratuit sur inscription)
- 20h : Nina, des tomates et des bombes par la Cie
de l’Armoise (8 € / 5 €).
- La Soucoupe à partir de 20h30 : soirée street culture
avec Ice creamz (chorégraphes), Younes (hip-hop) et
Junior Freeman (rap) (gratuit).
Vendredi 17 mars
- Maison de l’Université, de 12h à 14h : quiz cinéma
années 90 (gratuit sur inscription).
- Centre André Malraux (Rouen) :
- de 14h à 15h30 : À nos 20 ans
(lecture musicale – gratuit).
- à partir de 20h : soirée dub avec Steppin Forward,
Natural Ness, BlackBoard Jungle (10 €).
Samedi 18 mars
106 (Rouen), 20h : soirée de clôture avec Superpoze /
DJ Pone (de 6 à 22 €). En parallèle : mapping vidéo et
atelier rétro-gamming.
+ d’infos sur
www.facebook.com/festlespluriels
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Dossier

Un budget de transition

vers de nouveaux
Réunion publique
Les élus à votre rencontre
Les élus donnent rendez-vous à
tous les habitants intéressés par
le projet de la collectivité le mardi
7 mars à 20h30 à l’hôtel de Ville,
salle du Conseil municipal. Les
dépenses de fonctionnement et
d’investissement de l’année 2017
y seront détaillées pour ouvrir le
débat et partager l’avenir de la commune.

Voté le 26 janvier en Conseil municipal, le budget 2017 de la Ville s’élève à 25 mil
en œuvre des compétences communales tandis que 6,9 millions d’euros sont prog
rapport aux années précédentes puisque 2017 marque l’aboutissement de deux do
rel Marc Sangnier auxquels va succéder le début de l’un des projets phares pour la
Depuis toujours Mont-Saint-Aignan prône une
gestion rigoureuse et responsable des deniers
communaux. L’absence d’augmentation des taux
d’imposition en 2017, pour la 16e année consécutive, en est la preuve. Pour y parvenir, les élus et
les services municipaux suivent la ligne directrice
établie en 2015 : le plan pluriannuel d’investissement. “Prioriser nos investissements sur cinq ans
nous permet de phaser les actions dans le temps.
Ainsi, les projets ne se superposent pas et leur coût

s’échelonne dans la durée”, détaille F
adjoint au Maire chargé des financ
2017 est ainsi une année transitoire
le démarrage de gros chantiers telle
tion tant attendue de l’école Berthelo
la Ville a programmé différentes a
déclinaison du programme de man
lesquelles l’accroissement de l’offre
de la jeunesse, l’embellissement et l
espaces verts et naturels ainsi que

Investissement

Recees
Le PPI, plan pluriannuel
d’investissement, révisé
Initialement programmé à 31,8 millions d’euros, le PPI a été porté à
34,8 millions d’euros. Trois millions
supplémentaires pour répondre
à des dépenses incontournables
telles la réévaluation des enveloppes budgétaires allouées aux
projets Tony Parker et Marc Sangnier et pour mettre en œuvre des
projets comme la rénovation des
locaux abritant le Centre communal
d’action sociale, devenus désuets.

25 M€

Impôts et taxes
13,2 M€
Nouveaux emprunts
3,6 M€
Subventions

Caf, Département, Région, Métropole...

3,3 M€
Dotations de l’État
2,4 M€
Services aux usagers
1,6 M€

Grâce à la maîtrise des dépenses
de fonctionnement, les taux
d’imposition restent inchangés
pour la 16e année consécutive.
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Divers

Produits de cession...

900 000 €

Remb

Dossier

x projets

llions d’euros. 18,1 millions d’euros seront consacrés à la mise
grammés en section d’investissement. Un chiffre en baisse par
ossiers : le complexe omnisport Tony Parker et le centre cultua mandature, la reconstruction de l’école maternelle Berthelot.

François Vion,
ces publiques.
e en attendant
la reconstrucot. Pour autant,
actions (cf. 3e
ndature) parmi
e à destination
l’entretien des
e le renforce-

ment du lien social via, entre autres, la poursuite
des activités à l’Appart (Accueil parents partage).
Elle s’engage par ailleurs à apporter aux usagers
un niveau de service élevé. Pour l’aider dans cette
mission, la Ville peut compter sur le tissu associatif local, particulièrement dense à Mont-SaintAignan. C’est pourquoi, la politique de subvention
aux associations est maintenue à un niveau élevé
avec 1 201 000 € versés au total, Centre communal d’action sociale inclus.

Dépenses
Charges de personnel
11,1 M€

Équipements
5,1 M€

Fonctionnement des services
3,9 M€

Subventions

Associations, Eurocéane, Métropole...

boursement
de la dee
2,2 M€

2,7 M€

école

3e déclinaison
du programme de mandature
Valoriser Mont-Saint-Aignan pour
asseoir son identité et renforcer son
attractivité
• 2 018 000 € pour terminer la
reconstruction du centre culturel
• 53 700 € pour louer des ﬁlms et faire
fonctionner le cinéma Ariel
• 103 000 € pour organiser des
spectacles et manifestations
Conforter la qualité du cadre de vie
• 592 000 € pour l’embellissement
et l’entretien des espaces verts
et naturels
• 126 000 € pour la propreté des
espaces publics
Veiller au développement harmonieux
de la ville et de ses quartiers, en
favorisant le lien entre les habitants
• 250 000 € pour refaire la toiture du
gymnase de l’école du Village
• 57 000 € pour faire du cimetière un
lieu propice au recueillement
• 80 000 € pour mener une étude sur
la vidéoprotection et engager le
déploiement
Placer l'éducation au cœur de l'action
• 760 000 € pour engager la
reconstruction de l’école maternelle
Berthelot
• 122 000 € pour renouveler le
matériel, le mobilier et l’équipement
informatique dans les écoles
• 51 000 € pour soutenir l’éducation
artistique
• 45 000 € pour favoriser les
découvertes et les apprentissages
durant les temps périscolaires
Innover en matière
de technologies et d'interactivité
• 46 600 € pour terminer la
numérisation des actes d’état civil
• 12 500 € pour accroître la sécurité
informatique
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Agenda

Que faire en mars
à Mont-Saint-Aignan ?
Vendredis 3, 10, 17, 24 et 31

INSCRIPTION QUIZ
INTERNATIONAL

PAUSE CAFÉ

Soirée quiz concoctée par Mont-SaintAignan International le samedi 1er avril
à 19h à la maison des associations.
madec-arrignon@wanadoo.fr
ou 02 35 59 88 56

Partage d’infos, d’idées, de projets et
d’envies autour d’un café.
9h15 à 10h15, As des Coquets.
Ouvert à tous. Centre social : 02 35 00 98 79

Vendredi 3

RÉSERVATION
DE SORTIES

Jusqu’au mercredi 22

EXPOSITION
SUR CARNAVAL

Cinéma, concert, rencontres sportives... avec Culture du cœur.
14h à 15h30, CCAS.

Le carnaval vénitien avec atelier de
fabrication de masques le mercredi
après-midi. Bibliothèque du Village.

Centre social : 02 35 00 98 79

Les lundis et mercredis de 15h30 à 18h30,
le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h
à 12h, maison des Tisserands.

Mercredi 1er, vendredi 3 et samedi 4

© Wojtek Dorioszuc

THÉÂTRE

Letzlove-Portrait(s) Foucault de
Michel Foucault, Thierry Voeltzel et
Pierre Maillet, un dialogue intime et
libertaire entre le philosophe Michel
Foucault et un jeune homme de 20
ans. Centre dramatique national Normandie-Rouen.
18h le samedi, 20h les autres jours, le Rexy.
Tarifs : 9/14 €. 02 35 03 29 78

Mercredi 1er

INTERGÉNÉRATION
Crêpe party et dégustation.

Samedi 4

INSCRIPTIONS
VIDE-GRENIER

Organisé le dimanche 12 mars par
l’association des familles.
10h à 10h15 pour les adhérents de l’association, 10h15 à 11h pour les autres exposants,
le Rexy.

Samedi 4

INSCRIPTIONS
VIDE-GRENIER

Organisé le dimanche 19 mars par le
Comité de quartier Saint-André.
11h à 12h, maison des associations.
Réservé aux particuliers et adhérents du
comité. Prévoir un justificatif de domicile et une
pièce d’identité.

Mardis 7, 14, 21 et 28

INFORMATION
PARENTS
9h30 à 11h30, Appart,
3 chemin de la Planquette.

Centre social : 02 35 00 98 79

Entrée libre. Centre social : 02 35 00 98 79

SENIORS EN
VACANCES

Préparation d’un séjour de 8 jours /
7 nuits en France ; transport en car
compris.
10h30, résidence Saint-Louis, 29 rue Gerson.
Centre social : 02 35 00 98 79
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Renseignements sur les dispositifs
et les aides pour l’organisation d’un
départ en vacances.
14h à 15h30, Appart,
3 chemin de la Planquette.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mardis 7, 14, 21 et 28

CHORALE

Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis,
29 rue Gerson.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mercredi 8

ATELIER JARDINAGE
14h30 à 16h30, As des Coquets.
Ouvert à tous. Centre social : 02 35 00 98 79

Mercredi 8

HEURE DU CONTE

Pour les enfants dès 5 ans, accompagnés d’un adulte s’ils sont plus jeunes.
Bibliothèque pour tous Marc Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Mercredi 8 au samedi 25

EXPOSITION

Les romans anglais. Tea time le mardi
21 de 17h à 19h. Bibliothèque pour
tous Marc Sangnier.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque,
école Saint-Exupéry.
Entrée libre. 02 35 75 74 91.

Mardi 7 et mercredi 8

DANSE

Un problème, une question ? Premières réponses à l’Appart avec un
professionnel.

15h30, As des Coquets.

Jeudi 2

AIDES VACANCES

© Nation Group

Jusqu’au samedi 18

Mardi 7

Mardi 7

LECTURE

Même, comédie musicale de Pierre
Rigal. Centre dramatique national
Normandie-Rouen.

9h45, maison des associations.

20h, maison de l’Université.

Discussion à partir de différents livres.
UFCS familles rurales.
Ouvert à tous.

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

Agenda

Mercredi 8

Samedi 11

DICTÉE
© Succursale 101

JEUNE PUBLIC

Dans le cadre de la lutte contre
l’illettrisme, le Rotary club organise
une dictée.
14h30, ESPE, rue du Tronquet.
Sur inscription : rcmsa76@gmail.com

Dimanche 12
Couac de la Cie Succursale 101, un
conte à plumes d’après Le vilain petit
canard d’Hans Christian Andersen.
15h et 17h, le Rexy.
Dès 2 ans. Tarifs : 3,30/4,95/7,60 €.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Jeudi 9

CONFÉRENCE

Évolution des techniques de
séquençage des génomes : quelles
implications en informatique ?, par
Arnauld Lefebvre, enseignant-chercheur. Université de toutes les
cultures.
18h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Samedi 11

CLAQUETTES

VIDE-GRENIER
Association des familles.
9h à 17h, As des Coquets.

Mardi 14

ATELIER JOURNAL

Rédaction d’articles, reportages
photos, interviews... pour le journal
Mix’âges.
14h à 15h30, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

Samedi 11

ATELIER CRÉATIF

Réalisation de sujets en feutrine. Pour
enfants dès 10 ans. Comité de quartier
Saint-André.
14h à 17h, maison des associations.
Tarifs : 8/10 €.

9h45, maison des associations.
Ouvert à tous.

Dimanche 19

VIDE-GRENIER

Comité de quartier Saint-André.
9h à 18h, maison des associations.
Entrée libre.

Zoom
La sécurité routière
en débat

Au printemps des poètes
19h, cinéma Ariel.
Sur inscription. Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 14

MUSIQUE CLASSIQUE
Kotaro Fukuma, pianiste, jouera des
œuvres de Debussy, Satie, Weissenberg, Granados et Chopin. Animation
musicale à l’Université.

Mercredis 15 et 29

Tarifs : 95/120 €.
Sur inscription : 06 08 52 17 37

Faut-il un salaire social minimum
dans l’Union européenne ? UFCS
familles rurales.

SORTIE

Tarifs : 8/22/25 €. 09 63 50 19 61

Le Rexy.

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

Mardi 14

20h30, amphithéâtre Axelrad, entrée par la
rue Lavoisier.

Stage pour débutants de 14h à 16h30
et confirmés de 16h30 à 18h30. École
d’improvisation jazz.

Vendredi 17

INTERGÉNÉRATION

Jeux d’hier et d’aujourd’hui, de société
ou vidéo.
14h30 à 16h30, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

Vendredi 17

La Macif organise différentes actions
mutualistes sur le territoire Seine
Picardie et propose un ciné-débat
sur le thème de la sécurité routière
le jeudi 23 mars à 19h30 au cinéma
Ariel. Le film Tout est permis de
Coline Serreau, qui met en scène
différentes personnes engagées
dans un stage de récupération de
points, sera suivi d’un débat avec
une experte en éducation routière et
risques routiers.
`` Tarifs : 3,40 €/6,10 €.
Ariel : 02 35 15 25 99.

CUISINE

Préparation et partage du déjeuner
entre parents.
9h30 à 13h30, Appart,
3 chemin de la Planquette.
Sur inscription. Centre social : 02 35 00 98 79

Lundi 20

INFORMATION CIVIQUE
Bientôt les présidentielles : quels sont
les pouvoirs du Président ? Quel est
son rôle ? Est-il le chef de l’exécutif ?.
UFCS familles rurales.
14h, maison des associations.
Ouvert à tous.
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Agenda
CAFÉ DES PARENTS

Temps d’échanges entre parents
encadré par une professionnelle de
l’association Les Nids.

Zoom
Jamais la 1ère cigarette

Mardi 28

CONFÉRENCESPECTACLE

La circonférence sur le clown par
Jean-Michel Guy et Ludor Citrik.

16h à 18h, Appart, 3 chemin de la Planquette.
Centre social : 02 35 00 98 79

20h, maison de l’Université.
Tarif : 5 €. Réservation : 02 32 76 93 01 ou
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardi 21

CONFÉRENCE

Mercredi 29

JEUNE PUBLIC

Effets de l’alcoolisation aiguë (binge
drinking) sur le cerveau de l’adolescent, par David Vaudry, chargé de
recherche à l’Inserm.
Université de toutes les cultures.

© Benoit Dochy

Mardi 21

18h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Mardi 21 et mercredi 22

MAGIE MENTALE

Le réel manipulé par Thierry Collet.
20h le mardi, 13h le mercredi,
maison de l’Université.
Dès 15 ans. Tarif : 5 €.
Réservation : 02 32 76 93 01 ou
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardi 21

CONCERT DE JAZZ

Dans le cadre de sa campagne
anti-tabac à destination des élèves
de CM2, la Ville ouvre cette année
au grand public son exposition
pédagogique. Si vous souhaitez en
savoir plus sur les méfaits du tabac et
prendre conscience de ses dangers
sur la santé, poussez les portes
du centre social du mercredi 15 au
vendredi 31 mars, les mardis, jeudis
et vendredis de 15h à 17h30 et le
mercredi de 14h à 17h30.
`` Centre social, 1 place des Coquets.
Entrée libre. 02 35 00 98 79

À partir du mardi 28

ATELIER SENIORS
Dans le cadre du programme “Un
mois de jazz en Normandie”, concert
de Cachasax, quatuor de saxophones
et batterie. École d’improvisation jazz.
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 8/12 €. Réservation : 06 08 52 17 37
ou eij@free.fr

Mercredi 22

SORTIE

Pour tous à Rouen.

12 séances de marche nordique
animées par un professionnel de la
discipline le mardi après-midi durant
1h30. Clic seniors du Plateau Nord.
Sur inscription jusqu’au 10 mars :
02 32 10 27 80. Nombre de places limités.

Mardi 28

MISE EN PLACE
DE PROJETS

Particip’action, montage de projets
avec d’autres habitants.
17h30 à 19h, As des Coquets.
Centre social : 02 35 00 98 79

14h15, As des Coquets.
Sur inscription. Centre social : 02 35 00 98 79

Vendredi 24

Mardi 28

AUDITIONS

CONCERT

École municipale de musique.
Thème : asymétrique.

20h, maison de l’Université.

Entrée libre. 02 35 74 18 70 ou
centre.culturel@montsaintaignan.fr

Aujourd’hui Xenakis : concert spécial
Jean-Claude Eloy.
Entrée libre. contact@centre-iannis-xenakis.org
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1830, cinéma Ariel.

Opéra pour sèche-cheveux de Blizzard concept, un spectacle de magie
scientifique.
15h, le Rexy.
Dès 5 ans. Tarifs : 3,30/4,95/7,60 €.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Jeudi 30

CONFÉRENCE

À quelles conditions peut-on dire d’un
film qu’il est “autobiographique” ?,
par Jean-Louis Jeannelle, enseignant-chercheur. Université de toutes
les cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre.

Samedi 1er avril

BRIC À BRAC

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

Samedi 1er et dimanche 2 avril

EXPOSITION

Peintures et sculptures. Amitiés et
découvertes.
10h à 12h et 14h à 18h, As des Coquets.
Entrée libre.

En mars à l’Ariel

LA LA LAND vostf
Damien Chazelle, USA,
couleur, 2015, 2h08
vendredi 3 : 18h30
samedi 4 : 16h / 20h
dimanche 5 :
14h / 16h30 / 20h30

LE PARC
Damien Manivel, France,
couleur, 2016, 1h12
vendredi 3 : 21h
samedi 4 : 14h30 / 18h30
dimanche 5 : 19h

CHEZ NOUS
Lucas Belvaux, France,
couleur, 2016, 1h54
jeudi 16 : 14h15
vendredi 17 : 18h15
samedi 18 : 17h / 21h
dimanche 19 :
14h / 18h / 20h15

ENTRE LES FRONTIERES
Avi Mograbi, Israel-France,
couleur, 2016, 1h24
vendredi 17 : 20h30*
samedi 18 : 15h / 19h15
dimanche 19 : 16h15

CERTAINES FEMMES vostf
Kelly Reichardt, USA,
couleur, 2016, 1h47
vendredi 24 : 19h
samedi 25 : 17h / 21h
dimanche 26 :
14h / 16h15 / 20h30

TOUT EST PERMIS
Coline Serreau, France,
couleur, 2013, 1h36
jeudi 23 : 19h30*

À L’EST DU
NOUVEAU
Le mois de mars qui ne
passe jamais l’hiver est
aussi le mois où souffle
sur l’agglomération un
vent d’Est porteur de
films, d’invités et de
belles rencontres autour
de ces cinématographies
peu ou mal connues
et souvent victimes de
préjugés. Pour la 12e
édition, le festival À l’Est
du Nouveau nous promet
des films où les femmes
sont les héroïnes, des
rencontres avec des
écrivains dont la plume
est souvent tournée
vers l’Est, des films
en compétition riches,
forts, variés, avec des
sentiments intenses, des
films violents et tendres
à la fois. N’oublions pas
le jeune public, car les
pays de l’Est et du centre
de l’Europe ont acquis
une grande maîtrise
devenue une tradition
dans l’animation que ce
soit pour échapper à la
censure ou laisser libre
cours à une imagination
débordante. Du 3 au 12
mars et en particulier du
lundi 6 au dimanche 12 à
l’Ariel, allons faire un tour
à l’Est !

CORNICHE KENNEDY
Dominique Cabrera, France,
couleur, 2016, 1h34
vendredi 24 : 21h
samedi 25 : 15h / 19h15
dimanche 26 : 18h30

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 : 6,10 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 49,50 €
* débat rencontre
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
En mars 2015, à l’issue des élections cantonales, vous
avez accordé votre confiance au binôme constitué de
Catherine Flavigny et Bertrand Bellanger qui ont présenté leur candidature sur le canton de Mont-SaintAignan/Déville-lès-Rouen. À l’issue des élections, ce
canton tenu par le parti socialiste depuis 2004, est
revenu dans le giron de la Droite et du Centre, permettant un changement de majorité et à Pascal Martin de
devenir Président de la collectivité départementale.
Les thèmes sur lesquels reposaient la campagne étaient
simples et constitués de trois axes :
- Replacer la collectivité dans son cœur de métier, c’està-dire le social et les solidarités.
- Entreprendre une politique de désendettement qui
avait atteint un niveau insupportable.
- Mettre sur pied un système clair, objectif et équitable
d’octroi des aides départementales aux communes.
Deux ans plus tard, qu’en est-il ? Il a été mis en place
un catalogue des aides très objectif, fondé sur le type de
projet et le montant subventionnable. Ce système clarifie totalement les rapports entre Villes et Département
et ne laisse aucune place à l’arbitraire politique.
Alors que le Département avait dispersé ses finances
dans des actions contestables (communication dispendieuse, Maisons du Département inutiles...), aujourd’hui,
chaque euro dépensé l’est au service de nos concitoyens. Dommage que les économies engendrées par
une gestion plus rigoureuse aient été en partie annulées
par la baisse des dotations de l’État que le Département
a subie de plein fouet.
Depuis deux ans, Catherine Flavigny et Bertrand Bellanger y ont défendu les intérêts de la Ville ou des associations qui y animent des activités. Le Département est
allé parfois au-delà de ses engagements, comme par
exemple sur le dossier Marc Sangnier, pour lequel il a
accepté d’accompagner la Ville pour une somme complémentaire de 350 000 €.
Nos Conseillers départementaux reviendront vers vous
rapidement afin de vous détailler leur action.
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
Lors de la présentation du budget 2017 au dernier
Conseil, nous avons constaté que l’action de la précédente mandature en matière d’économie d’énergie a
permis une économie de 100 000 €. Nous avons également pris acte d’une augmentation de 3,1 M€ du Plan
pluriannuel d’investissement de la commune sur les
quatre prochaines années. Les finances de notre collectivité seront en mesure d’absorber ce PPI grâce aux
subventions de la Métropole, de la Région, du Département et de l’État. Si nous approuvons dans ce budget
l’augmentation de 40 % consacrée à la restructuration
du CCAS, nous regrettons que les crédits dédiés à la
mise aux normes d’accessibilité et de sécurité des bâtiments baissent de 49 %.
En matière de cession de biens communaux, nous
avons été étonnés de l’absence d’inscription au budget
de la vente du terrain du Parc des Oiseaux. Qu’en est-il
de ce projet dont on peut craindre qu’il ne s’enlise avec
la concurrence du terrain de l’Éducation Nationale pour
lequel nous demandons le schéma de développement
depuis plusieurs Conseils.
Concernant l’urbanisme, nous avons obtenu que le
débat sur le Plan d’aménagement et de développement
durable (préalable au nouveau plan local d’urbanisme
intercommunal - PLUi - en cours de construction) soit
tenu en Conseil municipal (le 6 avril), c’est-à-dire en
public, et non en commission entre les seuls élus. Ainsi,
devant les habitants de notre commune, nous pourrons
faire part de notre conception de l’aménagement du
territoire de Mont-Saint-Aignan sous tous ses aspects
(urbanisme, logements sociaux, transports, équilibres
environnementaux…).
P.Colasse, M.Gest, P.Magoarou, A.Panier, A.Resse,
D.Torossian, C.Tougard
Abonnez-vous à la lettre de la minorité
minoritemsa@gmail.com
En réponse à la tribune de la majorité de janvier, nous
confirmons qu’il n’est pas acceptable que le Maire
utilise les médias municipaux pour faire part de son
soutien à M. Fillon. Nous maintenons qu’il s’agit d’une
utilisation abusive de l’argent public.

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère
départementale, vendredi 3 mars de
9h30 à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Jean-Pierre Bailleul : samedi 4 mars,
Bertrand Bellanger : samedi 11 mars,
Françoise Chassagne : samedi 18 mars
et Michel Bordaix : samedi 25 mars.
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Cercle de la proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre par mail
le référent de votre quartier : cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
Les Coquets : Sylvie Lemonnier,
Plateau-Colbert : Michèle Prévost,
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut,
Le Village : Michel Bordaix,
Vatine-Bulins : Laurence Lechevallier
et Saint-André : Laure O’Quin

Élus de la minorité municipale, samedi
4 mars de 10h30 à 12h. Local situé au 1er
étage du Secours populaire, 57 rue Louis
Pasteur.
Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 16
mars à partir de 9h sur rendez-vous au
09 71 57 11 54 ou au 06 81 64 86 05.
Notaire, samedi 11 mars de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 1er, 8 et
29 mars de 15h30 à 18h sur rendez-vous
au 02 35 14 30 00 ou par mail
guysieler-conciliateur@orange.fr ou en
venue spontanée.

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.

Voirie
Bonjour, voilà bien longtemps que nous avons entendu parlé de la réfection de la
rue Pasteur. Voici quatre ou cinq ans (la mémoire me fait défaut), toute la partie
centrale devant la mairie et le Belvédère a été refaite. On nous avait promis que la
partie basse ainsi que celle entre la rue d’Estaimbuc et le rond-point des Coquets
seraient refaites à leur tour. Depuis... rien ! On aimerait que les promesses soient
tenues... Merci.
Isabelle G. (par mail)
Merci Madame pour votre courriel. Vous avez raison, ces travaux ont pris beaucoup de retard. Tout d’abord, le transfert de la compétence voirie à la Métropole,
pour des raisons administratives évidentes, a mis un frein à ce projet. Puis, la
Métropole qui devait en reprendre l’exécution a eu un souci d’organisation avec
son service marché et la première tranche qui aurait du être réalisée en 2016 a
été retardée d’un an. Aujourd’hui, nous en avons la certitude, les deux tranches,
haute et basse, seront réalisées avant la fin de cette année.

Travaux
Bonjour, nous habitons avenue Gallieni et nous avons reçu un courrier dans notre
boîte aux lettres qui nous a un peu inquiétés car il faisait état de travaux à venir a
priori assez importants. Merci de nous rassurer.
Georges S. (par mail)
Bonjour Monsieur, en effet des travaux de réfection de voirie vont être entrepris
par la Métropole rapidement sur sa partie haute. Rassurez-vous, si des mesures
de déviation ont été prises pour l’ensemble des usagers de cette avenue, bien
évidemment, nous avons eu l’assurance que tout serait mis en œuvre afin que
les riverains puissent accéder à leur habitation. Il y aura certes quelques difficultés, mais c’est le prix à payer pour retrouver une voirie en bon état.

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

Naissances
08/01 Edouard LABBÉ
09/01 Jeanne LE GOUGUEC
11/01 Raphaël MEUGANG
23/01 Ward ALHOKIEL
24/01 Léa GUILLOUËT
25/01 Mayssa MANAI
30/01 Romane AGASSANT
01/02 Léonie ROUVILLOIS
04/02 Gaby PARENO
05/02 Salomé LELEU

Décès
17/10/16 Éliane DESCHAMPS
divorcée SAMSON, 66 ans
22/12/16 André BRESSON, 93 ans
25/12/16 Yves MARIETTE, 92 ans
25/12/16 Hadda BENSAADOUNE
divorcée BOUSSAHA, 55 ans
29/12/16 Marie HELOUIN veuve
DELESTRE, 88 ans
30/12/16 Jean-Louis FERCOQ, 61 ans
07/01/17 Pierre DESHAYES, 91 ans
07/01/17 Michel CAVREL, 97 ans
08/01/17 Emile LEMIRE, 76 ans
08/01/17 Antoine KARDOUS, 95 ans
10/01/17 Philippe JUBERT, 75 ans
10/01/17 Monique SUTTIN
veuve LE BLOND, 96 ans
10/01/17 Émilienne PORTAL
veuve SEVESTRE, 97 ans
13/01/17 Cornelia MELOTTI veuve
BACCO, 96 ans
15/01/17 Marie-Paule MERLIN
épouse COLANGE, 83 ans
16/01/17 Odette MARTINEZ
veuve VASSAS, 96 ans
21/01/17 Thérèse HUBY, 97 ans
31/01/17 Denise PANEL
veuve DEBÈNE, 99 ans
01/02/17 Henriette SEYER veuve
OZANNE, 98 ans
05/02/17 Guy GERVAISOT, 95 ans
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- Aide au lever / coucher,
- Préparation des repas,
- Aide à la toilette,
- Accompagnement,
dans les déplacements…

Aide à domicile

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

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

Boulangerie-Pâtisserie 44/46 Place Colbert
(Ouvert du lundi au samedi)
Tél : 02 35 71 99 60

VOTRE ENCART PUB ICI
PUBLICITÉ

CONSEIL
 09 83 55 14 19

LOGOTYPE
PUBLISHING-MEDIACOM.FR

SITE WEB

GRAPHISME
0 983 551 419
PUBLISHING-MEDIACOM.FR

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

Assistante de vie

