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La lecture donne des ailes !



Ça s’est passé en décembre et en janvier…

Des loisirs pour les jeunes
Le 18 décembre, Emmanuel Marie, 
conseiller technique à la Caf, et Cathe-
rine Flavigny, accompagnée de Michel 
Bordaix, adjoint au maire en charge de 
la jeunesse, et de Françoise Chassagne, 
adjointe chargée de la proximité, ont 
remis les Contrats partenaires jeunes à 
une trentaine de Mont-Saint-Aignanais 
qui peuvent ainsi s’adonner à une ac-
tivité sportive ou culturelle en échange 
d’un engagement citoyen.

Un grand écran 
sur le parvis de la place Colbert
Dans le cadre du cinquantenaire de 
l’Ariel une projection exceptionnelle a 
eu lieu en plein air le 19 décembre avec 
La Petite Taupe, un classique du film 
d’animation. Et même en extérieur, 
la magie du cinéma a pu se lire dans 
les yeux émerveillés des enfants !

Reines et rois à la fête
Ce 20 janvier, une centaine d’aînés était 
réunie à la maison des associations 
pour partager une galette des rois ainsi 
qu’un moment convivial au doux son de 
l’accordéon de Didier Cordemans.

En 2019, 
construisons l’avenir
Comme l’an passé, 
Catherine Flavigny a 
adressé ses vœux aux 
partenaires de la Ville à la 
Soucoupe. Après avoir fait 
un focus sur les deux projets 
phare de l’année - l’ouver-
ture de l’école maternelle 
Berthelot et de l’espace 
Marc Sangnier - elle a 
dévoilé le nouveau logo de 
la Ville, créé à l’occasion des 
200 ans de la commune.
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Éditorial

Donner son avis !
En ce début d’année, après les fêtes et les traditionnels vœux, s’il n’en reste 
qu’un à espérer, ce serait que notre pays trouve enfin un peu d’apaisement.

Suite aux annonces du président de la République en décembre, nous 
aurions pu espérer que les choses s’arrangent. Manifestement, les deux 
premiers samedis de janvier nous ont encore apporté leur lot de violence, 
mettant sérieusement à mal la trésorerie des commerçants qui, après 
avoir raté la période commerciale des fêtes, sont en train de rater celle 
des soldes.

Le Président avait par ailleurs annoncé que dans le cadre du Grand Débat 
National, il ferait le tour des régions pour aller à la rencontre des maires. Il a 
réservé son premier déplacement aux maires normands en se rendant dans 
la commune du Grand Bourgtheroulde, dans le département de l’Eure.

600 maires se sont rendus à ce rendez-vous. J’y ai été conviée et je suis 
heureuse de l’avoir été. Aucun maire ne peut rester insensible à tout ce qui 
peut contribuer à améliorer les relations entre les politiques et les citoyens, 
mais aussi le bon fonctionnement de nos institutions.

Sur la forme, cette rencontre présidentielle a été d’une grande tenue, 
même si de débat, il n’y en avait pas vraiment puisqu’une question n’ap-
pelait qu’une réponse. Sur le fond, il ne reste qu’à souhaiter que des 
décisions utiles pour notre pays soient mises en œuvre rapidement car sur 
certains sujets, telle la suppression de la taxe d’habitation, les élus locaux 
sont restés dans la plus grande incertitude et il y en a eu bien d’autres...

En attendant, à la demande du président de la République et du gouverne-
ment, notre ville participera à ce grand débat permettant de faire remonter 
à qui de droit les réflexions des Français. La règle veut que la ville ne soit 
que facilitatrice dans cette affaire. Nous avons donc répondu favorable-
ment à la sollicitation de l’un de nos concitoyens, Jean-François Houivet. 
Ainsi, le mardi 5 février à 20h30 dans la salle du Conseil municipal, il 
vous invite à venir évoquer vos contributions sur les deux thèmes “orga-
nisation de l’État et des services publics” et “fiscalité”. Puis le mercredi 
6 février à 20h30 au même endroit sur les thèmes “transition écolo-
gique” et “démocratie et citoyenneté”. Pour une bonne organisation, il est 
souhaitable de signaler votre participation par mail  à l’adresse suivante :  
jfhouivet@gmail.com. Les prises de paroles seront enregistrées puis 
envoyées aux services de l’État.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons à ces  
deux soirées !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale

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

Directeur de la publication : 
Catherine Flavigny
Rédactrice en chef : Élisa Le Morvan 
Rédacteurs : Brunehilde Dutheil, 
Jérôme Pin-Simonet
Mise en page, photographie : Gaëtan Ballot  
(sauf mention contraire)
Conception graphique : Perroquet bleu - bleu.net

Régie publicitaire :  Publishing Media Com
Distribution : Ville de Mont-Saint-Aignan
Dépôt légal : à parution
Impression : 
Gabel, 10 rue Marconi
76150 Maromme
Tirage : 5 000 exemplaires sur papier recyclé. 
Mont-Saint-Aignan Le Mag’ est disponible  
dans les  lieux publics et commerces partenaires.



4 FÉVRIER 2019 LE MAG

Conseil municipal
La séance du Conseil municipal 
dédiée au vote du budget 2019 aura 
lieu le jeudi 7 février à 18h à l’hôtel 
de Ville.

Grand Débat National
À l’initiative du président de la 
République, un Grand Débat National 
s’engage afin de faire des proposi-
tions sur des questions essentielles 
pour le pays. À Mont-Saint-Aignan, 
deux réunions sont programmées : 
le mardi 5 février sur la fiscalité et 
les dépenses publiques ainsi que sur 
l’organisation de l’État et des services 
publics ; le mercredi 6 février sur la 
transition écologique, la démocratie 
et la citoyenneté.

 ` 20h30, hôtel de Ville, salle du Conseil 
municipal. Sur Inscription : 
jfhouivet@gmail.com

Le recensement  
se poursuit

Jusqu’au samedi 23 février, Chris-
tiane Curaudeau, Élodie Petit, Pierre 
Hussenet et Olivier Dessenne iront à 
la rencontre de certains Mont-Saint-
Aignanais. Les données récoltées 
permettront à l’Insee d’avoir une 
connaissance fine de la population 
de la commune. 

 ` www.le-recensement-et-moi.fr

Relais mairie Saint-André
Le relais mairie sera fermé du ven-
dredi 15 février au soir au samedi 23 
février inclus. 

Envie d’un bol d’air ?
Vous avez 60 ans ou plus et sou-
haitez partir en vacances ? La Ville, 
par l’intermédiaire de son CCAS, 
vous propose un séjour tout compris 
(hors transport) à tarif préférentiel. 
28 places sont disponibles pour les 
personnes non-imposables ; les per-
sonnes imposables peuvent, quant à 
elles, se faire connaître en vue d’être 
positionnées sur liste d’attente. Pour 
en savoir plus sur cette nouvelle 
édition de Seniors en vacances, pro-
grammée cet automne, rendez-vous 
au 57 rue Louis Pasteur !

 ` CCAS : 02 35 14 30 19

Rythmes scolaires

L’intérêt de l’enfant avant tout
Après plusieurs mois de concertation et l’accord de l’État, la Ville relance 

un nouveau projet éducatif territorial.

Depuis 2014, les activités périscolaires 

organisées par la Ville à destination 

des enfants sont régies par un projet 

éducatif territorial. D’une durée de trois 

ans, ce document vient d’être renou-

velé. Comme le précédent, il fait la part 

belle au rythme des jeunes Mont-Saint-

Aignanais avec un juste équilibre entre 

les activités proposées en semaine et 

celles du mercredi. Un choix salué par 

les services de l’État qui ont attribué 

la labellisation plan mercredi, visant à 

pérenniser les animations de qualité 

programmées par la Ville. Ainsi, les par-

cours découverte se poursuivent, tout 

comme la volonté appuyée de conser-

ver un taux d’encadrement permettant 

une réelle qualité d’accompagnement 

des enfants. Enfin, dernière spécifici-

té montsaintaignanaise  : la démarche 

d’amélioration continue des pratiques 

avec la poursuite des groupes de tra-

vail participatifs. Jusqu’en 2020 et bien 

après, les enfants resteront au cœur de 

nos priorités ! 

Cinéma Ariel

Des films cinq jours par semaine
Cantonné depuis 2002 à une ouverture trois jours par semaine, l’Ariel, 
qui a accueilli plus de 20 000 spectateurs en 2018, redéploie ses ailes du 
mercredi au dimanche, pour le plus grand plaisir des cinéphiles

Avec une fréquentation en hausse de 6 % sur l’an-

née 2018, l’Ariel est un cinquantenaire en pleine 

forme ! Alors, depuis le 2 janvier, le cinéma munici-

pal étend son ouverture à cinq jours, ce qui permet 

d’augmenter le nombre de séances et de toucher 

des spectateurs indisponibles les week-ends. Jeune 

public, cinéma d’art et d’essai...

L’Ariel reste le même en proposant des films pour 

tous et il le fait désormais (presque) tous les jours de 

la semaine ! 

Actualité

Télex
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Restauration scolaire

À la cantine comme à la maison !
Soupe aux champignons, poulet fermier, crêpes… la Ville met les petits 
plats dans les grands en réalisant de façon traditionnelle près de 1 200 
repas journaliers destinés aux élèves.

“Je préfère manger à la cantine…”, 
1 156 élèves montsaintaignanais pour-
raient entonner cette chanson chaque 
midi tant les repas concoctés par les 
27 agents de restauration ressemblent 
à ceux élaborés à la maison. Et pour 
assouvir les petites comme les grosses 
faims, les agents investissent les sites 
de préparation dès 7h chaque matin. 
Après la livraison des commandes, 
ils s’attèlent à la réalisation des 
entrées, plats et desserts validés en 
amont par une commission ad hoc. 
Les produits de saison sont une prio-
rité, tout comme le travail de produits 
locaux. “Nous avons un rôle éducatif 

alimentaire, rappelle Martine Chabert-
Duken, adjointe au maire chargée de 
l’enfance et de la vie scolaire. C’est 
pourquoi nous proposons tout au 
long de l’année différentes animations 
pour faire connaître les règles d’or du 
petit-déjeuner, éviter le gaspillage ou 
encore apprendre à cuisiner.” Autant 
d’actions encadrées par le service de 
restauration municipale qui œuvre 
également auprès des tout-petits au 
sein des crèches. 

Les menus sont disponibles sur l’espace 
famille : www.montsaintaignan.fr, rubrique 
démarches en ligne.

Vie culturelle

Saison culturelle :  
place aux princesses !
Un Cyrano, des princesses, du kamishibaï et une famille totalement… 
Ribouldingue ! Découvrez le programme de la nouvelle saison culturelle 
jeune public.

Initiée en septembre, la formule “Le mercredi je choisis ma sortie” se poursuit en 
2019, en mêlant cinéma, spectacles, expositions et lectures. Et après l’univers des 
monstres, c’est celui des princesses qui va inspirer les événements de cette saison. 
Retrouvez plusieurs spectacles autour de l’exposition Princesses oubliées et incon-
nues de Rebecca Dautremer et de son travail, comme Caché dans son buisson de 
lavande, Cyrano sentait bon la lessive – première séance Sésame tenue pendant 
les vacances – ou encore les contes de la séance Mômes en lire du 6 février. 

Programme en ligne sur le site de la Ville et disponible dans tous les bâtiments 
municipaux. Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70.

Actualité

Télex

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Vite, vite ! Les inscriptions à l’accueil 
de loisirs pour les vacances d’hiver 
se terminent ce vendredi 1er février. 
Rendez-vous à l’hôtel de Ville avant 
17h ou sur le site Internet.

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 
ou www.montsaintaignan.fr / démarches 
en ligne / enfance.

Anciens combattants
Si vous avez effectué votre service 
militaire en Algérie, de nouvelles 
dates et délais de présence 
viennent d’être promulgués pour 
l’obtention de la carte du combat-
tant. Pensez à vous renseigner !

 ` Amicale des anciens combattants :  
02 35 76 22 41.

Études supérieures : 
portes ouvertes
Évènement majeur d’information 
des lycéens et de leurs parents, la 
journée portes ouvertes de l’Univer-
sité aura lieu le samedi 2 février de 
9h30 à 17h sur tous les campus, y 
compris celui de Mont-Saint- 
Aignan. L’occasion de découvrir les 
filières, visiter les locaux et même 
de simuler des cours ! 
De leur côté, le centre de formation 
professionnel agricole public, situé 
32, rue Alfred Kastler et le Greta du 
40 avenue du Mont-aux-Malades 
organisent eux aussi une journée 
portes ouvertes ce même jour dans 
leurs locaux. 

Don du sang
10 000 dons du sang sont néces-
saires chaque jour. L’Établissement 
français du sang compte donc sur 
vous et vous attend les mardi 26 
et mercredi 27 février de 13h à 18h 
pour une collecte sur le parvis de la 
maison de l’université.

 ` Yann, chef de cuisine au res-
taurant scolaire Saint-Exupéry, 
fait mariner des ailes de poulet 
servies aux enfants dans le 
cadre d’un menu découverte 
des spécialités québécoises.
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Patrimoine

Saint-André, du hameau au quartier
En janvier, l’historien Jean-Pierre Chaline inaugurait les jeudis du Bicentenaire, avec une confé-
rence consacrée au quartier Saint-André. L’occasion de revenir, en quelques dates marquantes, 
sur la généalogie d’un faubourg à la jointure des villes de Mont-Saint-Aignan et de Rouen.

26 avril 1156
C’est de ce jour que date la toute pre-
mière mention écrite du fief des Cottes, 
le hameau historique qui deviendra, 
bien des siècles plus tard, le quartier 
Saint-André : une bulle du pape Adrien IV 
confirme la propriété de l’abbaye de 
Jumièges, qui avait reçu le domaine 
des Cottes d’un dénommé Wallon. 
Une seconde bulle, émise le 4 août 
1163, précise la localisation de la terre : 
“In suburbio Rothomagi” (au faubourg 
de Rouen). Si l’on peut bien sûr sup-
poser une habitation antérieure à cette 
époque, notamment par l’étymologie de 
“cottes”, un mot d’origine scandinave qui 
désigne de petites maisons, ces décrets 
constituent toutefois l’acte de naissance 
officiel du hameau.

2 juillet 1860
Un Rouennais, héritier de 4,2 ha de 
terres de labours dans ce qui est alors 
un village de campagne de quelques 
centaines d’habitants, établit ce jour 
le cahier des charges d’une opération 
d’envergure  : en viabilisant et en lotis-
sant ses terrains, il se propose de créer 
rien de moins qu’un quartier résiden-
tiel ! Pierre Jules Piquerel, qui n’hésite 
pas à financer la création de trois rues 
pour réussir son pari, lance ainsi l’ur-

banisation du hameau qui voit peu à 
peu s’installer bourgeois rouennais et 
classes moyennes de commerçants 
et d’artisans au milieu des prés et des 
champs. C’est de cette initiative privée 
que naît le quartier que nous connais-
sons aujourd’hui.

21 juillet 1895
L’abbé Victor Morin voit enfin l’abou-
tissement de son projet  : la première 
pierre de la future église Saint-André 
est bénie par l’archevêque de Rouen. 
Comme le curé de la paroisse du Mont-
aux-Malades, c’est le développement 
rapide du vallon qui a rendu cette nou-
velle chapelle nécessaire  : “Il y a près 
de trente ans, Monseigneur, les lieux où 
nous sommes étaient presque déserts 
[...]. Mais, depuis, l’aspect de ce pays 
s’est transformé et il devenait néces-
saire de faciliter l’accomplissement des 
devoirs religieux des habitants éloignés 
de leur église.” Placée sous le vocable 
de Saint-André, c’est elle qui, érigée en 
église paroissiale en 1922, donne son 
nom de baptême au quartier. L’abbé Vic-
tor Morin, qui avait offert le terrain, sera 
inhumé selon son souhait au pied du 
mur sud de son église.

3 octobre 1909
Ce dimanche d’automne, c’est aux cris 
de Vive la République que résonne 
le chemin des Cottes. Le maire de 
Mont-Saint-Aignan, Alexandre Barbier, 
a accueilli le préfet sous un arc de 
triomphe, et c’est une véritable proces-
sion républicaine qui s’engage vers le 
tout nouveau groupe scolaire. L’histoire 
locale rejoint ici l’histoire nationale  : 
suite à la loi de 1905 de séparation 
des églises et de l’État, les enfants de 
Saint-André ne peuvent plus, comme 
auparavant, être inscrits à Rouen. Le 
premier bâtiment municipal du quartier 
sera donc une école ! Et en ces temps de 
lutte pour la laïcité, l’inauguration a des 
allures de “consécration républicaine”, 
avec force discours, drapeaux tricolores 
et chorales patriotiques. On a même, 
contrairement aux usages, donné un 
nom à cette école, celui de Marcellin 
Berthelot, qui incarne toutes les valeurs 
de l’époque : savant panthéonisé, répu-
blicain, rationaliste, anticlérical.

Septembre 2019
Les enfants de l’école maternelle Ber-
thelot feront leur rentrée dans un nou-
veau bâtiment, totalement repensé pour 
leur confort et leur apprentissage ! Une 
nouvelle histoire à écrire... 



La lecture publique
écrit un nouveau chapitre
Née dans les années 1945 sous l’égide du général de Gaulle, la notion 
de lecture publique s’est développée avec l’avènement des bibliothèques 
centrales de prêt, puis leurs homologues associatives et municipales. 
Mais depuis les années 2000 et l’irruption d’Internet, les collectivités 
n’ont de cesse de se renouveler pour proposer à tous une offre de lecture 
attractive et variée. À Mont-Saint-Aignan, la Ville s’appuie sur le réseau 
des Bibliothèques pour tous et prépare, avec entrain, l’ouverture de l’es-
pace Marc Sangnier qui abritera la bibliothèque Marc Sangnier, devenue 
municipale le 1er janvier dernier.

Première activité de loisir individuel, 
la lecture sur papier ou sur liseuse, 
est concurrencée depuis plusieurs 
années par Internet et les réseaux 
sociaux. Convaincue de son intérêt 
– ses bienfaits sont réels  : stimula-
tion du cerveau, accroissement des 
connaissances et du vocabulaire, 
sans oublier la mémoire et la concen-
tration –, la Ville valorise le livre et la 
lecture sur le territoire en partenariat 
avec les trois bibliothèques de quar-
tier, du Village, des Cottes et Marc 
Sangnier. “La lecture publique est une 
mission de service public qui a été 
déléguée pendant plusieurs décennies 
au réseau Culture et bibliothèque pour 
tous animé et coordonné par l’Union 
nationale CBPT, développe Carole 

Bizieau, adjointe au maire chargée 
de la culture. Mont-Saint-Aignan est 
bien dotée en la matière, avec trois 
bibliothèques de quartier animées par 
des bénévoles très impliqués, au plus 
proche des attentes de leurs usagers.” 
Pour faire tourner ces trois structures, 
une quarantaine de bibliothécaires, 
amoureux des livres et du contact 
humain, se relaie de permanences 
en réunions, de sélections d’ouvrages 
en conseils littéraires avisés, avec un 
même leitmotiv  : le plaisir de discuter 
avec les habitants du quartier, de 
les conseiller et de les satisfaire à la 
prochaine acquisition. Ils sont aidés 
dans cette tâche par un partenaire de 
choix : la librairie indépendante Colbert 
qui, avec sa connaissance fine du 

monde éditorial, offre un accès privi-
légié aux nouveautés tout en mettant 
à disposition ses moyens logistiques 
pour renouveler les collections. 

La renaissance  
de la bibliothèque Marc Sangnier

Après des années passées hors les 
murs au sein de trois classes situées 
au rez-de-chaussée de l’école 
Saint-Exupéry, la bibliothèque Marc 
Sangnier s’apprête à rejoindre l’aile est 
de l’espace Marc Sangnier. Outre ce 
déménagement qui interviendra dans 
le courant de l’été, une page se tourne 
pour ce lieu de vie et de savoir qui 
passe cette année du statut associatif 
à celui de municipal. “Grâce aux béné-
voles qui font vivre la bibliothèque, 
réunis autour d’Isabelle Cadot notre 
responsable lecture publique, nous 
prévoyons de conquérir de nouveaux 
publics, dès l’automne prochain à 
l’ouverture de l’espace Marc Sangnier, 
précise l’adjointe au maire chargée 
de la culture. Ainsi, pour satisfaire 
les différents utilisateurs de l’espace 
culturel, le fonds sera entièrement 
renouvelé, intégrant notamment des 
périodiques, des partitions musicales 

L’activité de bibliothécaire bénévole 
en 8 chapitres 
Au total, sur la commune, 41 bénévoles férus de 
livres, de lectures et d’échanges ne comptent pas 
leurs heures pour vous faire partager leur passion. 
Et comme leur travail ne se résume pas à ce que 
vous pouvez apercevoir lors des permanences 
des bibliothèques, en voici un bref sommaire :

Chapitre 1
Se tenir au courant de l’actualité littéraire en regardant 
des émissions dédiées, en lisant les critiques…

Chapitre 2
Sélectionner des livres et se répartir leur lecture lors 
des réunions hebdomadaires afin de ne mettre en 
rayon que des romans, documentaires et autres 
albums pour enfants qui ont été lus.

Chapitre 3
Acheter les ouvrages auprès du partenaire de la Ville, 
la librairie Colbert, puis les équiper : enregistrement 
sur le logiciel, cotation, pose d’une couverture et d’un 
code-barres.

Chapitre 4
Tenir les permanences en binôme, être au contact des 
habitants, répondre à leurs demandes, les conseiller.

Chapitre 5
Rentrer les livres (et même les nettoyer !) ou prolon-
ger leur emprunt tout en partageant ses impressions 
avec le lecteur, relancer les retardataires, inscrire de 
nouveaux adhérents

Chapitre 6
Établir des statistiques de fréquentation en vue d’acha-
lander les rayons avec de nouveaux ouvrages.

L’amour des livres
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La lecture en chiffres
1 structure municipale : la biblio-
thèque Marc Sangnier
2 bibliothèques associatives 
membres du réseau Culture et biblio-
thèques pour tous : les bibliothèques 
du Village et des Cottes
1 partenaire privilégié : la librairie 
Colbert qui apporte son savoir-faire et 
offre notamment des moyens logis-
tiques pour renouveler les collections 
des bibliothèques
2 écoles participantes à l’opération 
Silence, on lit !
3 boîtes à lire situées place Colbert, 
au parc du Village et sur le parvis 
Saint-André ; une quatrième devrait 
prochainement s’installer aux 
Coquets
41 bibliothécaires bénévoles, formés 
à l’exercice de cette activité
Une cinquantaine de classes 
bénéficiant chaque année d’un 
parcours autour de la lecture : atelier 
d’écriture, création de BD, animations 
lors du Printemps des poètes et de la 
Semaine du goût
366 livres déposés à domicile par 
an, un par jour en somme !
1 139 adhérents aux bibliothèques 
dont 53 % sont des enfants
Près de 1 500 nouveautés achetées 
chaque année
Des milliers de livres à emprunter 
dans votre quartier

Zoom

et autres ouvrages en rapport avec les 
spectacles présentés dans l’établisse-
ment. Une partie de ces acquisitions 
fait d’ailleurs l’objet d’un accompagne-
ment financier de la direction régionale 
des Affaires culturelle. C’est une véri-
table reconnaissance institutionnelle 
de notre projet d’établissement”, salue 
Carole Bizieau. Mais ce n’est pas 
tout ! La municipalisation s’accompa-
gnera d’une plus large ouverture de la 
bibliothèque au public avec la possi-
bilité d’utiliser des outils numériques 
sur place  : liseuses, ordinateurs et 
autres tablettes et tout cela dans un 
lieu central du territoire : l’espace Marc 
Sangnier.

Poursuivre la démocratisation  
de la lecture

Développer l’appétence de la lecture 
dès le plus jeune âge, telle est l’ambi-
tion de la Ville, qui propose aux enfants 
fréquentant les crèches de participer 
chaque mois à une Heure du conte, 
durant laquelle les bibliothécaires, 
formés à l’exercice, partagent des 
albums qu’ils ont aimés. Dans la même 
lignée, deux écoles pilotes : Saint-Exu-
péry et Curie, qui participent depuis 
septembre dernier à l’opération Silence 
on lit ! Chaque jour sur le temps scolaire, 
les élèves du CP au CM2 s’accordent 
une pause lecture de 10 minutes au 

retour du déjeuner, sous l’œil de leur 
enseignant. Une nouveauté à laquelle 
tous ont adhéré, et qui sera proposée 
ultérieurement au collège Jean de 
la Varende. De son côté, la librairie 
Colbert est ravie de s’associer une 
fois de plus au Printemps des poètes, 
qui met à l’honneur les vers et autres 
rimes de poètes actuels ou oubliés. “La 
mairie, les bibliothèques et la librairie 
travaillent en synergie pour apporter 
une résonance à tous les évènements 
culturels locaux, détaille Caroline 
Jaouen, responsable jeunesse de la 
librairie indépendante. C’est une réelle 
opportunité de mettre en valeur les 
lieux porteurs de lecture et de nourrir 
les habitants de cette offre plurielle.” 
Ainsi, la Ville et la librairie préparent 
actuellement la nouvelle édition du 
Printemps des poètes, consacrée cette 
année à la beauté. 
Si les bibliothèques favorisent les 
rencontres, les livres sortent aussi des 
rayons  ! Une vingtaine de personnes 
ayant des difficultés à se déplacer 
bénéficie du portage de livres à domi-
cile. Et depuis fin 2016, pour tous les 
habitants qui hésitent à pousser les 
portes des bibliothèques, trois boîtes 
à lire installées place Colbert, dans le 
parc du Village et sur le parvis Saint-
André, offrent des dizaines d’ouvrages 
chacune en libre service. Réapprovi-
sionnées régulièrement, elles devraient 

prochainement être complétées par 
un quatrième point d’échange situé 
aux Coquets  pour permettre un accès 
supplémentaire à la lecture. “C’est 
aussi la possibilité d’offrir une seconde 
vie à des ouvrages qui dorment dans 
nos étagères”, complète Carole Bizieau, 
convaincue qu’achalander ces boîtes à 
lire, c’est faire preuve d’ouverture et de 
solidarité ; d’esprit citoyen en somme.
Évasion, savoir, découverte… la lecture 
ouvre au monde qui nous entoure. 
Alors, quel sera votre prochain voyage 
au pays des mots ? 

Chapitre 5
Rentrer les livres (et même les nettoyer !) ou prolon-
ger leur emprunt tout en partageant ses impressions 
avec le lecteur, relancer les retardataires, inscrire de 
nouveaux adhérents

Chapitre 6
Établir des statistiques de fréquentation en vue d’acha-
lander les rayons avec de nouveaux ouvrages.

Chapitre 7
Ranger les collections, ajouter les ouvrages fraîche-
ment acquis, désherber (retirer les ouvrages vétustes 
ou obsolètes) lorsque nécessaire…  

Chapitre 8
Préparer les animations programmées au fil de l’an-
née : expositions, ateliers manuels, contes, décora-
tion… et réaliser différentes tâches administratives.

LE MAG FÉVRIER 2019 9
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Agenda

Vendredi 1er

CAFÉ RENCONTRE
Accueil des villes françaises. 
10h30 à 11h30, le Midi vin, place de l’Église.
Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Vendredi 1er

APRÈS-MIDI JEUX
Avec les Rôlises rouennais.
17h, maison de l’université.
Entrée libre et gratuite.

Samedi 2

ATELIER FLORAL
Séance découverte pour apprendre 
à mettre en forme une composition 
de fleurs fraîches. Association des 
familles.
9h30 à 11h30, le Rexy.
Tarif : 35 € la séance. 02 35 75 60 19 
ou www.assodesfamilles76130.net

Dimanche 3

BIENNALE DES 
ARTISTES AMATEURS
L’exposition phare du comité de 
quartier Saint-André revient ce 
dimanche avec en invitée d’honneur : 
Sylvie Bezard, créatrice cartonniste. 
Retrouvez également des peintures, 
dessins, sculptures et autres photo-
graphies. Élection de l’artiste préféré 
du public à 17h30.
11h à 18h, maison des associations.
www.maison-des-associations-st-andre.fr 
ou 02 35 07 01 78.

Dimanche 3

GOÛTER 
INTERNATIONAL
Kaffeekränzchen, patiserie, tea time, 
podwieczorek, pour les adhérents et 
sympathisants de Mont-Saint-Aignan 
International.
16h à 18h, le Rexy.
Entrée libre.

Lundis 4, 11 et 25

CAFÉ DES FAMILLES
Venez échanger autour d’un café sur 
des problématiques liées à la famille, 
à l’éducation…
9h à 11h, Appart, chemin de la Planquette.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Lundi 4 au mercredi 27

EXPOSITION

Princesses oubliées ou inconnues, 
exposition de Rebecca Dautremer, 
l’illustratrice d’albums jeunesse qui 
maîtrise à merveille la gouache et la 
mine de plomb. Bibliothèque Marc 
Sangnier.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque, 
école Saint-Exupéry, boulevard de Broglie.
Entrée libre. Direction de la vie culturelle : 
02 35 74 18 70.

Mardi 5

LECTURE
Espace discussion autour de différents 
livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
Ouvert à tous. 02 35 98 73 47.Mardi 5

MULTI-ACTIVITÉS
Adhésion à l’association Art & Culture 
pour l’année 2019 et inscription aux 
activités. 
14h à 16h, 1 place des Coquets.
Tarifs : 38/60 €. 

Mardi 5

DANSE
Sixe ways par la Cie DonKaDi.
20h, maison de l’université.
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 35 76 93 01 
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mercredi 6

MÔMES EN LIRE

Lecture de contes de pays lointains ou 
imaginaires, peuplés de princesses, 
dragons et autres fées. Bibliothèque 
Marc Sangnier.
16h, école Saint-Exupéry, boulevard de 
Broglie.
Dès 6 ans. Entrée libre. Direction de la vie 
culturelle : 02 35 74 18 70.

Mercredis 6, 13, 20 et 27

À VOS MAILLES !
Amateur de tricot ou débutant, venez 
participer à la conception d’un projet 
commun au profit d’une cause solidaire.
14h à 16h30, CCAS.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Que faire en février  
à Mont-Saint-Aignan ?

Les jeudis  
du Bicentenaire
Après avoir fait la part belle au quar-
tier Saint-André au mois de janvier, 
les jeudis du Bicentenaire mettent 
à l’honneur ce mois-ci le quartier 
du Mont-aux-Malades. Le jeudi 
28 février à 18h, Loïc Vadelorge, 
professeur d’histoire contemporaine 
à l’université Paris-Est Marne-la-
Vallée ACP, présentera L’urbanisation 
du Mont-aux-Malades : grands 
ensembles ou ville nouvelle ?

18h à 20h, maison de l’université. 
Entrée libre et gratuite.

 ` Service communication : 02 35 14 30 66

Zoom
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Agenda

Jusqu’au dimanche 10

SEMAINE ITALIENNE

10e édition de ce festival porté par 
l’association Circolo Italiano avec des 
projections de films et de la restaura-
tion italienne certains soirs.
Cinéma Ariel, place Colbert.
Programme complet sur 
www.montsaintaignan.fr 

Du lundi 11 au vendredi 15 

STAGE DE MUSIQUE
Stage de musique assistée par ordina-
teur proposé par l’association Gaudri 
pour les enfants, dès 9 ans.
14h à 17h, 23 rue J. Boutrolle d’Estaimbuc.

Tarif : 45 €. Sur réservation : 06 52 29 26 16.

Mardi 12 et mercredi 13

SÉANCE SÉSAME

Caché dans son buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive, un 
spectacle de la Cie Hecho en casa qui 
met en scène l’album du même nom 
de Rebecca Dautremer.
15h, le Rexy.
Dès 6 ans. Tarifs : 3,33/5,05/7,78 €. 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70.

Jusqu’au jeudi 14

INSCRIPTION 
RANDONNÉE
Programmée par l’association des 
familles le dimanche 17 février à Saint-
Aignan-sur-Ry. Parcours autour de la 
vallée du Héron. 
Distance : 12,5 km ; durée : 3h30.
Tarif : 4 €. Sur inscription : 02 35 75 60 19 
ou www.assodesfamilles76130.net

Jusqu’au jeudi 14

EXPOSITION
L’Écho de la rumeur du monde par 
Marc Carpentier. Dessins et peintures.
9h à 18h, du lundi au vendredi, la Passerelle, 
Espé, rue du Tronquet.
Entrée libre.

Vendredi 22

GROUPE DE PAROLES
Parlons-en, groupe de paroles pour 
les parents d’enfants, préados et 
adolescents désireux d’aborder des 
situations difficiles dans leurs relations 
parents/enfants.
9h30 à 11h, Appart, chemin de la Planquette.
Sur inscription. CCAS : 02 35 14 30 19.

Mardi 26

SOUTIEN & ÉCOUTE
Entr’aidants, rendez-vous pour les 
personnes qui aident ou souhaitent 
accompagner un proche.
16h15 à 18h45, Appart, 
chemin de la Planquette.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Mardi 26

MUSIQUE CLASSIQUE
Ce mois-ci, un duo d’exception formé 
de Claire Désert au piano et de Gary 
Hoffman au violoncelle interprétera 
des œuvres de Mendelssohn, Brahms, 
Fauré et Chopin.
20h30, amphithéâtre Axelrad, 
campus universitaire.
Tarifs : 5/22/25 €. www.amu-rouen.fr 
ou 09 63 50 19 61.

Mercredi 27

ATELIER

La Valise de Charlot, atelier cinéma-
tographique suivi de la projection d’un 
court-métrage de Charlie Chaplin. 
15h, cinéma Ariel.
Dès 3 ans. Tarif : 3,40 €. Sur réservation. 
Cinéma Ariel : 02 35 15 25 99.

Samedi 2 mars

CLAQUETTES
Stage de 2h avec Patrick Inguenault. 
École d’improvisation jazz.
14h à 16h pour les débutants et 16h30 à 18h30 
pour les confirmés, le Rexy.
Tarifs : 95/120 €. 06 08 52 17 37.

Mercredi 6 mars

FORUM 16/25 ANS

Pour les jeunes désireux de se 
familiariser avec le monde du 
travail, souhaitant trouver un emploi 
saisonnier ou un centre de formation… 
Présence de différents partenaires.
14h à 18h, hôtel de Ville, 
salle du Conseil municipal.
Entrée libre. Direction de l’enfance : 
02 35 14 30 87.

À la découverte 
du ballon ovale
La ligue nationale de rugby, en 
partenariat avec la Société générale, 
organise le mercredi 27 février sa 
traditionnelle journée des ambas-
sadeurs sur les pelouses de l’Asruc. 
Garçons et filles âgés de 8 à 15 ans 
sont attendus dès 13h45 pour partici-
per à cette animation rugby encadrée 
et arbitrée par des joueurs profes-
sionnels. Passionnés, amateurs ou 
simples curieux, rendez-vous au 37 
rue de la Croix-Vaubois pour partici-
per à cet après-midi convivial.

 ` 02 76 51 06 01 ou asruc.rugby@gmail.com

Zoom
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LA STRADA vostf
Semaine italienne 
Mostra de Venise 1954 : 
lion d’Argent, Oscar 1957
Federico Fellini, Italie, 
couleur, 1954, 1h48
mercredi 30 :20h30* 
(ouverture)
jeudi 31 : 16h15
samedi 2 : 18h30

EUFORIA vostf
Semaine italienne 
Avant-première
Valeria Golino, Italie, 
couleur, 2018, 1h55
samedi 2 : 20h45*

THÉORÈME vostf
Semaine italienne 
Mostra de Venise 1968 : 
Coupe Volpi de la meilleure 
interprétation féminine : 
Laura Betti 
les 50 ans de l’Ariel
Pier Paolo Pasolini, Italie, 
couleur, 1968, 1h38
jeudi 31 :20h30*
lundi 4 : 18h30
mardi 5 :16h

SANTIAGO, ITALIA vostf
Semaine italienne 
Avant-première
Nanni Moretti, Italie, couleur, 
2018, 1h20 
lundi 4 : 20h*

LAURA NUE vostf
Semaine italienne
Nicolo Ferrari, Italie, N&B, 
1961, 1h40
vendredi 8 : 18h
samedi 9 : 16h
dimanche 10 : 20h

L’INCROYABLE HISTOIRE 
DU FACTEUR CHEVAL
Nils Tavernier, France, 
couleur, 2017, 1h45
mercredi 13 : 20h
vendredi 15 : 17h30
samedi 16 : 16h30/ 20h30
dimanche 17 : 14h

A BREAD FACTORY, part 1, 
ce qui nous unit vostf
Patrick Wang, USA, couleur, 
2017, 2h02
mercredi 13 : 17h30
vendredi 15 : 19h30
samedi 16 : 14h
dimanche 17 : 17h30

A BREAD FACTORY, part 2, 
ce qui nous unit vostf
Patrick Wang, USA, couleur, 
2017, 2h
samedi 16 : 18h30
dimanche 17 : 20h

LE CHÂTEAU DE 
CAGLIOSTRO
Séances Galopins > 7 ans
Hayao Miyazaki, Japon, 
couleur, 1h40
mercredi 13 : 14h
jeudi 14 : 14h
vendredi 15 : 14h
samedi 16 : : 21h/ vo
lundi 18 : 14h
mardi 19 : 14h

PADDY,  
LA PETITE SOURIS vf
Séances Galopins > 4 ans
Linda Hambäck, Suède, 
couleur, 2017,  1h07
mercredi 13 : 16h
jeudi 14 : 16h
vendredi 15 : 16h
dimanche 17 : 16h
lundi 18 : 16h
mardi 19 : 16h

L’ORDRE DES MÉDECINS
David Roux, France, 
couleur, 2017, 1h33
mercredi 27 : 18h
jeudi 28 : 17h30
samedi 2 mars : 18h30/ 
20h30
dimanche 3 mars : 14h

EYES WIDE SHUT vostf
Ciné détour 
Stanley Kubrick, USA, 
couleur, 1998, 2h39
jeudi 28 : 19h30*
dimanche 3 mars : 16h

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

Présence de nids de frelons asiatiques
Bonjour, depuis que l’hiver est arrivé et que les arbres ont perdu leurs feuilles, 
nous nous apercevons du grand nombre de nids de frelons asiatiques à Mont-
Saint-Aignan. Ils sont d’une taille incroyablement importante ! Personnellement, 
j’en ai vu un à une vingtaine de mètres de hauteur, au fond de mon jardin, presque 
au sommet d’un bel érable. Je me dis que les frelons doivent hiverner et que c’est 
peut-être le bon moment pour faire détruire le nid sans trop de risques. Qu’en 
pensez-vous ?

Gérard B. (par mail)

Bonjour, merci pour votre mail. Vous avez raison, il nous a été signalé la 
présence de frelons asiatiques durant toute l’année 2018. Lorsque les nids 
ont pu être découverts et identifiés, leur destruction a été systématiquement 
demandée. En revanche, les nids que vous apercevez aujourd’hui, alors que 
les feuilles sont tombées, sont vides d’occupants. En effet, aux premiers froids, 
la reine fécondée va se réfugier au chaud, sous les toits ou dans les greniers 
et le reste de la colonie meurt. Au printemps, un nouveau nid sera créé. Ceux 
que vous voyez en ce moment ne seront plus jamais occupés et se désagrège-
ront d’eux-même, il est donc totalement inutile de les détruire. Nous ferons un 
dossier sur le sujet au printemps.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

04/12 Sarah SOUBERBIE
15/12 Pacôme MAYET FAUCAMPRÉ
16/12 Adèle LABBÉ
19/12 Alice PAVARD
20/12 Ivann JARYKAOU
25/12 Archibald BEL
27/12 Agathe OLINGUE
28/12 Gauthier CORADELLO
29/12 Lise VALLON
03/01 Jules HERVÉ
09/01 Noa FERRERI
12/01 Eïtan CONSTANT

Mariages

15/12 Jérôme FRESNARD  
et Isabelle CORNIER

15/12 Ghislain GANGWE NANA  
et Sabine NGALLÉ NJONGA

15/12 Habib GUETTAF 
KHERKHACHI  
et Affef REHAMNIA

27/12 Axel HONORÉ  
et Natacha COLLIOU 

Décès

09/12 Denise WOLMER  
veuve TUBIANA, 94 ans

11/12 Yves RIDEL, 80 ans
22/12 Catherine LE JOSEPH, 54 ans
26/12 Christiane CROISSANT  

veuve THIBAUDAT, 95 ans
26/12 Patrice COJEAN, 61 ans
27/12 Monique DUSSEAUX  

veuve NIVROMONT, 95 ans
27/12 Michèle DUVIVIER, 64 ans
02/01 Françoise HACHIN, 88 ans
11/01 Jacques MARTIN, 76 ans
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Les évènements météorologiques désastreux à travers 
le monde liés au changement climatique, les mouve-
ments sociaux contre la hausse du prix des carburants 
mettent en évidence les dérives du “tout voiture” et la 
nécessité et l’urgence de revenir progressivement, dans 
un bassin de vie, à des distances domicile-travail plus 
raisonnables.

Pour ce faire, il faut commencer par densifier l’offre de 
logements en cœur d’agglomération, dont Mont-Saint-
Aignan fait partie, et permettre ainsi au plus grand 
nombre, et notamment aux jeunes ménages, d’habiter à 
un prix raisonnable, grâce en particulier aux logements 
sociaux, au plus près de leur lieu de travail.

L’effondrement des immeubles à Marseille rappelle 
l’importance de l’action contre les logements insalubres 
et la tâche immense qui reste à accomplir en matière 
de rénovation de l’habitat ancien pour réduire la facture 
énergétique mais, avant tout, sécuriser les occupants.

Dans notre ville, un chantier immense de rénovation 
des logements collectifs est devant nous. Mais Mme la 
maire a fait un autre choix. Sa politique est de satisfaire 
les privilégiés, de réaliser des opérations immobilières 
à prix élevés, réservées aux plus aisés. Ainsi sur la très 
importante opération du terrain du musée de l’édu-
cation, elle préfère payer des pénalités plutôt que de 
construire la proportion de logements sociaux imposés 
par l’État. Pour les projets plus petits, elle a fait modifier 
à la hâte le Plan local d’urbanisme – PLU – juste avant 
que la compétence urbanisme ne soit transférée à la 
Métropole, pour relever de 12 à 20 le nombre de loge-
ments d’une opération immobilière à partir de laquelle 
la réalisation de 25 % de logements sociaux devenait 
obligatoire.

Nous ne pouvons pas admettre que notre ville ignore 
la réalité sociale, économique et environnementale de 
notre époque. Nous continuerons de nous battre pour 
répondre aux besoins de tous, et pas seulement des 
plus riches.

P. Colasse, S. Croizat, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, 
D. Reguer, C. Tougard

Aimer Mont-Saint-Aignan
Profitons de ce début d’année pour faire un point sur 
différents dossiers qui, nous le savons, intéressent pour 
diverses raisons, de nombreux habitants.

- Les travaux du parc des Oiseaux avancent bien !

-  Le dossier du terrain de l’Éducation évolue rapidement, 
le choix de Linkcity comme opérateur s’est imposé par 
la présentation d’un projet de 156 logements dont nous 
sommes très fiers. La promesse de vente a été signée 
en décembre, pour la somme prévue et permettra à la 
ville de réaliser une opération blanche. Le permis de 
construire sera déposé durant l’été !

-  En septembre prochain, les élèves de l’école Berthelot 
maternelle feront leur rentrée des classes dans une 
école toute neuve, dotée, de plus, d’une salle de sport 
et d’un self dernier cri. Aucun retard dans les travaux 
ni de mauvaises surprises pour les finances commu-
nales. Rendez-vous donc en septembre !

-  L’espace Marc Sangnier  ! Cette année, nous avons 
eu le renfort des services de l’État et le déplacement 
personnel de la préfète sur le terrain a permis de faire 
avancer le dossier. Un suivi renforcé, une vigilance de 
chaque instant font que nous en sommes aujourd’hui 
au stade des finitions. Si tout va bien, l’achèvement 
des travaux est prévu pour le printemps et le temps de 
terminer les dernières formalités, nous devrions investir 
les lieux durant l’été pour une ouverture au public à la 
rentrée. Rendez-vous là encore en septembre !

-  La vidéo-protection pour sa part, sera déployée au 
cours du 1er semestre. Ce sera un outil supplémentaire 
pour garantir la sécurité de nos concitoyens et de leurs 
biens. La sécurité est une affaire de tous les instants !

-  Les travaux du carrefour du Maulévrier débuteront au 
mois de juin et devraient s’achever au mois d’octobre. 
C’est la Métropole qui réalisera ce projet.

Voilà, bien d’autres choses se réaliseront cette année, 
nous vous en informerons régulièrement.

La majorité municipale

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 1er février de 
9h30 à 12h.

Adjoints*, quelle que soit votre demande, 
un adjoint est à votre écoute le samedi 
matin de 10h30 à 11h45

Samedi 2 février : Françoise Chassagne. 
Samedi 9 février : François Vion.

Bertrand Bellanger, vice-président du 
département, lundi 25 février de 10h à 
12h, sur rendez-vous au 02 35 03 54 19.

Cercle de la proximité, pour toute 
demande vous pouvez joindre par mail 
le référent de votre quartier : cerclede-
laproximite@montsaintaignan.fr

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

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

Damien Adam**, député, samedi 16 
février de 10h à 12h. Sur rendez-vous : 
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Notaire, samedi 2 février de 10h à 12h.

Avocat, samedi 9 février de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, sur rendez-vous 
au 02 35 14 30 00.

Permanences Hôtel de ville

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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PUBLISHING-MEDIACOM.FR

� 09 83 55 14 19

VOTRE ENCART PUB ICI

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15

nurdin.services@wanadoo.fr

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE 
ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR

VENTE ÉLECTROMÉNAGER

NURDIN Se
rv

ic
es

Aide au lever / coucher, préparation des 
repas, aide à la toilette, accompagnement 
dans les déplacements…

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…

Assistante de vie

Aide à domicile
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Le Grand 
Débat National
À l'initiative du président de la République,  
un Grand Débat National s'engage permettant à 
toutes et à tous de faire des propositions sur des 
questions essentielles pour le pays.

À MONT-SAINT-AIGNAN, DEUX RÉUNIONS

MARDI 5 FÉVRIER 2019
• La fiscalité et les dépenses publiques
• L'organisation de l'État et des services publics

MERCREDI 6 FÉVRIER 2019
• La transition écologique
• La démocratie et la citoyenneté

À 20h30, salle du conseil municipal de l'hôtel de Ville
Inscription à l'adresse suivante : 
jfhouivet@gmail.com

Plus d'infos : https://granddebat.fr


