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ça s’est passé en septembre…

Premier jour de rentrée
C’est sous un ciel pluvieux, que les 1 223 
élèves scolarisés dans la commune ont 
fait leur rentrée. Ce 4 septembre avait une 
saveur inédite pour les enfants de maternelle 
Berthelot qui ont rejoint leur école hors les 
murs au cœur du parc de loisirs montsaintai-
gnanais.

Le plein de visiteurs au Village des associations
Le parc de loisirs a été pris d’assaut le 10 septembre dernier à l’occa-
sion de la nouvelle édition du Village des assos. Les visiteurs se sont 
pressés sur les stands associatifs et ont été nombreux à apprécier les 
différentes animations et démonstrations.

Bienvenue à la Casa marmaille 
Dessins, peintures et travaux en volume ont été exposés 
au Rexy du 9 au 16 septembre derniers. Une fierté pour 
les 39 élèves des ateliers municipaux d’arts plastiques qui 
présentaient leur Casa marmaille.

Du neuf pour les étudiants du Bois
Dans le cadre du dispositif “La résidence de la réussite”, 
Catherine Flavigny, Maire, Fabienne Buccio, Préfète de Région, 
Pascal Martin, Président du Département et d’Habitat 76, 
Renaud Poix, directeur du Crous et Éric Gimer, directeur géné-
ral d’Habitat 76 ont inauguré la résidence étudiante du Bois.

Le patrimoine à l’honneur
Différentes visites ainsi qu’un concert 
d’orgue étaient proposés dans la 
commune pour la nouvelle édition des 
journées européennes du patrimoine. 
Parmi les nouveautés, une chasse au 
trésor urbaine (géocaching) tournée 
vers le patrimoine naturel. 
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Éditorial

Un été studieux
L’été est une période assez traditionnelle pour ce qui concerne les 
travaux de rénovation et de maintenance, notamment dans les écoles 
qui sont inoccupées. Ce sont cette année, plus de 260 000 € qui ont 
été investis durant les mois de juillet et août. À cela, il faut ajouter les 
travaux très importants qui ont été entrepris dans les locaux du parc de 
loisirs afin d’accueillir les enfants de la maternelle Berthelot qui y passe-
ront deux années, durée de la reconstruction de l’école sur le site du 
quartier Saint-André. L’entretien permanent du patrimoine communal 
est une préoccupation constante car il est un gage de pérennité des 
équipements et donc, à terme, source d’économies importantes.

On peut retenir, parmi toutes ces réalisations, la réhausse des clôtures 
et portails au sein des groupes scolaires (45 000 €). Ces travaux sont 
une réponse aux prescriptions sécuritaires de l’Éducation nationale et 
viennent compléter les dispositifs de visiophones installés l’an passé. 
La création d’un self au restaurant scolaire du Village pour améliorer la 
qualité d’accueil des enfants (40 000 €). L’amélioration des conditions 
de sécurité incendie dans l’ensemble des établissements (30 000 €). 
La petite enfance n’a pas été oubliée puisque Crescendo a bénéficié de 
la dernière tranche de réfection de ses terrasses pour près de 50 000 €.

Et puis, bien évidemment, le gros dossier de cet été a été la réalisation 
de l’accueil de la maternelle Berthelot sur le site du centre de loisirs, 
où, après 270 000 € de travaux, à la rentrée, parents et enfants ont pu 
apprécier la qualité de l’accueil sur ce site pour le moins très agréable. 
Tout a été mis en œuvre pour que les enfants qui auront la chance d’y 
faire leur scolarité, y trouvent des conditions idéales. La navette gratuite 
matin et soir que la Ville a mise en place, après quelques ajustements 
bien normaux, rencontre aujourd’hui un vrai succès et permet aux 
parents de partir au travail en toute sérénité.

La Ville a vraiment fait de gros efforts pour ce projet et je tenais à le 
souligner.

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira 
mercredi 4 octobre à 18h30 à l’hôtel 
de Ville.

Inscriptions 
à l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs des vacances 
d’automne se déroulera au sein  
des groupes scolaires Camus et 
Saint-Exupéry. Si vous souhaitez  
que vos enfants âgés de 3 à 12 ans  
y participent, il est nécessaire de les 
inscrire avant le vendredi 6 octobre 
sur le site Internet de la Ville ou en 
vous rendant à l’hôtel de Ville. 

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 et 
www.montsaintaignan.fr

Offre d’emploi : 
agents recenseurs
En vue du prochain recensement 
de la population, la Ville recrute 
trois agents recenseurs. La condi-
tion : être disponible une quinzaine 
d’heures par semaine en janvier et 
février 2018. Les candidatures sont 
à adresser à Mme le Maire avant le 
dimanche 5 novembre.

Un loisir presque gratuit 
pour les 6/19 ans
Dans le cadre des contrats parte-
naires jeunes, la Ville participe au 
financement d’une activité sportive 
ou culturelle pour les enfants issus 
de familles à revenus modestes (quo-
tient familial Caf inférieur à 500 € 
sur la base de l’attestation d’octobre 
2016). En contrepartie, l’enfant 
s’engage à donner un peu de temps 
à la collectivité : soutien à l’organisa-
tion de manifestations, mise en place 
d’actions en faveur de l’environne-
ment ou de la citoyenneté. Pour 
en bénéficier, inscrivez-vous dès à 
présent et avant le 31 décembre.

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Fermeture exceptionnelle
Le relais mairie Saint-André sera 
fermé du samedi 28 octobre inclus 
au dimanche 5 novembre.

Quête du souvenir
Le comité local du souvenir français 
organise une quête du jeudi 26 
octobre au mercredi 1er novembre. 
Si vous souhaitez être bénévole, 
contactez le 06 81 96 55 63.

Seniors

En octobre, les aînés voient 
la vie en bleu
La semaine nationale des retraités et personnes âgées revient du 2 au 8 
octobre. À Mont-Saint-Aignan, le Clic seniors du plateau Nord coordonne 
différentes manifestations en lien avec le CCAS.

Cette année, la semaine bleue a pour 
thème “À tout âge : faire société” ou 
comment prévenir la perte d’auto-
nomie et le retrait de la vie sociale 
des personnes âgées. Pour Berna-
dette Puijalon, anthropologue et 
marraine de la semaine bleue l’an 
passé, ce public a davantage “besoin 
de liens que de biens” c’est pourquoi 
différentes animations gratuites leur 
sont dédiées en ce début octobre. Le 
cinéma Ariel les accueillera le jeudi 5 
octobre à 14h15 pour la projection du 
film “Transmission et mémoires de nos 
aînés” tourné en 2016 par le Clic dans 
les cinq communes affiliées au réseau. 
Ce long métrage met en scène diffé-
rents habitants des plateaux Nord et 

notamment huit Mont-Saint-Aignanais 
qui parlent d’eux et de leur histoire. Le 
second rendez-vous dans la commune 
est programmé le samedi 7 octobre à 
14h30 à la résidence Saint-Louis. Sous 
forme d’un “théâtre forum”, le collectif 
Comme une idée 76 jouera différentes 
saynètes sur la vie des personnes 
âgées, leur quotidien, la place qui est 
la leur dans la société... et invitera à la 
discussion. D’autres temps forts sont 
également proposés tout au long de la 
semaine à Bihorel, Isneauville, Houp-
peville et Bois-Guillaume pour rompre 
l’isolement et la solitude dont souffrent 
25 % des 75 ans et plus. 

Entrée libre sur réservation  
au 02 32 10 27 80.

Saisons des aînés

L’automne en musique
Les Mont-Saint-Aignanais de plus de 65 ans ont 
rendez-vous dimanche 8 octobre à la maison des 
associations pour un après-midi convivial. L’accordéo-
niste Didier Cordemans animera ce goûter et invitera 
les aînés qui le souhaitent à fouler la piste de danse. 
Pour y participer, il convient de s’inscrire du lundi 2 
au jeudi 5 octobre inclus à l’hôtel de Ville de 9h à 12h 
et de 14h à 16h, excepté le mercredi 4 octobre matin 
où les inscriptions auront lieu au cinéma Ariel de 9h à 
12h. Il est également possible de s’inscrire au relais-
mairie Saint-André du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et 
de 14h à 16h. Pensez à vous munir d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile. 

Nombre de places limité. Département des services  
à la population : 02 35 14 30 12.

Actualité

Télex
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Évènement

Mont-Saint-Aignan accueille Color me rad 
dimanche 15 octobre
La course familiale, festive et colorée fait son retour dans la commune cet automne.

Ce dimanche 15 octobre, plusieurs 
milliers de participants s’élanceront de 
la rue du maréchal Juin pour parcourir 
5 km, à pied ou au pas de course, seul, 
en famille ou entre amis, avec une seule 
idée en tête : sillonner à leur rythme les 
rues de la commune sous un flot de 
couleurs. Si vous ne connaissez pas 
encore le principe, n’attendez pas pour 
visionner sur le site Internet de la Ville 
le teaser dévoilant les temps forts de 
l’an passé. Et si vous souhaitez tenter 
l’expérience, inscrivez-vous dès à 
présent et prévoyez de retirer vos kits 
les 13 et 14 octobre de 9h à 19h au 
centre commercial Carrefour. 

Le jour J, vous pourrez garder un 
souvenir de cette course pas comme 
les autres en vous rendant sur le stand 
de la Ville équipé pour l’occasion 
d’une borne selfie. 

www.montsaintaignan.fr  
et www.colormerad.fr/rouen

Démocratie

2018 : année de concrétisation des projets 
pour le Conseil municipal des enfants
Élus il y a tout juste un an, les 28 conseillers municipaux ont fait leur rentrée le 13 septembre dernier. 

Pour débuter cette nouvelle année 
de mandature, les jeunes conseil-
lers ont été reçus en séance plénière 
par le Maire. Trois nouvelles venues : 
Alwena Cazaillon, Clémentine Redolfi 
et Margot Mercier-Pageyral ont rejoint 

leurs camarades qui ont brièvement 
recensé les projets menés en 2017 
parmi lesquels la naissance de Siméon 
le pigeon, mascotte et symbole de 
communication et la mise en place 
de boîtes à idées dans les écoles. 

La démocratie a bien fonctionné car 
celles-ci ont permis de recueillir 349 
propositions dont certaines verront le 
jour cette année.

Pour passer de la proposition à l’action, 
le CME s’est vu enseigner les bases 
de la démarche projet. Les jeunes 
élus vont ainsi poursuivre leur travail 
cet automne afin de créer un moment 
festif pour les enfants montsaintai-
gnanais, organiser une visite du Sénat 
ou de l’Assemblée nationale pour 
rencontrer les Sénateurs et Députés et 
mener également des actions sur les 
déplacements doux. Ils ont également 
sollicité la commission des menus 
pour donner leur avis sur le temps de 
restauration scolaire et seront présents 
le 11 novembre prochain à la commé-
moration de l’armistice de la première 
guerre mondiale. Cette nouvelle année 
d’élu s’annonce chargée ! 

Actualité

 ` Les enfants ont profité de la séance plénière pour se prendre en photo et ainsi 
témoigner de leur solidarité face aux catastrophes naturelles antillaises.
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Initiative

Sport et cancer du sein, un duo gagnant
Ce mois d’octobre teinté de rose est l’occasion de mettre à l’honneur le Mont-Saint-Aignan 
tennis club qui accompagne sportivement, depuis un an, des femmes en cours de traitement 
pour un cancer du sein. Car le sport, et le tennis en particulier, contribue au bien-être ainsi qu’à 
la réduction des risques de récidive.

Depuis peu, le sport se pratique sur 
ordonnance. Grâce au décret du 31 
décembre dernier, les patients atteints 
d’une affection de longue durée peuvent 
se voir prescrire par leur médecin trai-
tant une activité physique adaptée. 
L’efficacité de l’exercice physique est 
donc désormais établie pour prévenir 
les risques de récidive de diabète, de 
maladie cardio-vasculaire ou de cancer. 
“Chaque type de cancer requiert une 
pratique sportive différente, explique 
Philippe Lecrosnier, président du MSA 
tennis club. Pour le cancer du sein, le 
tennis, l’escrime ou l’aviron sont préconi-
sés”. S’inspirant de l’initiative de l’hôpital 
parisien Saint-Louis et sur les conseils 
du Dr Caroline Cuvier, oncologue pas-
sionnée de tennis, le club montsaintai-
gnanais a lancé, il y a tout juste un an, 
un programme visant à associer tennis 
et cancer du sein. 

Une initiative gratuite 
pour 24 femmes
“Comme notre club fonctionne bien, 
nous avons souhaité donner du sens 
à notre action associative”, raconte le 
président, sensible aux 800 nouveaux 
cas de cancers du sein détectés chaque 

année à Rouen. Le club s’est donc mis 
en relation avec le centre Henri Bec-
querel afin d’entrer dans le protocole 
médical de sport sur ordonnance. Après 
avoir fait appel à différents partenaires 
pour financer cette initiative - entière-
ment gratuite pour les malades mais 
qui représente tout de même un coût 
annuel de 20 000 € pour l’association - 
Philippe Lecrosnier a pu lancer le pre-
mier programme tennis et cancer du 
sein de la région.
Concrètement, dans un délai de 
six semaines après l’opération, les 
femmes atteintes d’un cancer du sein 
sont invitées à pratiquer 4h30 de sport 
par semaine sur un cycle de trente 
semaines. “Certaines femmes choi-
sissent de suivre 3h de tennis et 1h30 
de marche nordique, d’autres pré-
fèrent s’essayer au tennis, à la marche 
nordique ainsi qu’au fitness à raison 
d’1h30 par discipline chaque semaine”, 
précise Maël Garnesson, responsable 
du dispositif. Dans tous les cas, le sport 
est adapté  : les raquettes sont moins 
lourdes, le terrain plus petit, les balles 
moins dures... ce qui permet d’ap-
prendre à placer la balle, d’effectuer 
des échanges en douceur, sans avoir à 
forcer. “Mais la pratique sportive n’ap-

porte pas uniquement des bénéfices 
physiques, ajoute l’encadrant sportif. 
L’effet de groupe est également très 
porteur dans le combat de la mala-
die”. Comme pour Alexandra, 46 ans, 
qui vient de terminer le protocole et sa 
première année de tennis. De nature 
sportive, elle a tout de suite accepté 
la proposition du club  : “Ces trois ren-
dez-vous hebdomadaires constituent 
une douce parenthèse dans le quoti-
dien du malade qui subit de lourds et 
douloureux traitements, souligne t-elle. 
Bien sûr nous échangeons au début 
du cours, notamment sur les résultats 
médicaux, mais ensuite nous éva-
cuons sur le terrain. Nous ressortons 
renforcées de chaque séance, prêtes 
à affronter les nouvelles étapes de la 
maladie”. Aujourd’hui guérie, Alexandra 
n’envisage pas d’abandonner le tennis : 
“Avec les femmes de mon groupe, nous 
nous sommes retrouvées tout l’été pour 
jouer sur les courts du centre sportif. Je 
viens de prendre une adhésion pour 
poursuivre ce rendez-vous hebdoma-
daire pour cette saison 2017/2018”, 
rapporte la tenniswomen qui remercie 
vivement le club d’avoir initié un si beau 
projet. 



LE MAG OCTOBRE 2017 7

Dossier

À la conquête 
du nouveau centre culturel
La saison culturelle 2017/2018 est lancée ! Elle dégage une saveur particulière puisqu’il s’agit de la 
dernière saison jouée au Rexy, à la maison de l’Université, à l’Ariel ou encore à l’ancienne école Sainte- 
Thérèse. Au deuxième semestre 2018, toutes les activités, concerts et spectacles culturels proposés 
jusqu’alors hors les murs se rassembleront au sein d’un bel espace culturel. En attendant qu’il ouvre ses 
portes, lever de rideau sur cette nouvelle saison et sur les acteurs qui investiront le lieu l’été prochain.

Pour cette dernière saison hors les 
murs, la Ville a concocté un programme 
diversifié faisant la part belle à toutes 
les disciplines artistiques  : théâtre, 
musique, danse, cirque... Il y en aura 
pour tous les goûts, pour toutes les 
envies, pour tous les publics.
L’accent est mis, cette année encore, 
sur les spectacles jeune public, qui 
susciteront l’émerveillement avec 
notamment Wax de Renaud Herbin 
un spectacle de théâtre de cire à 
découvrir le 22 novembre. Dis, à quoi 
tu danses ? de la Cie 6e dimension 
illustrera le 13 décembre trois célèbres 
contes avec des danseuses  hip-hop.  
Quant à Mon cirque du Théâtre des 

Tarabates, il associera le 24 janvier 
prochain des acteurs burlesques et 
des marionnettes. La musique sera 
également présente avec des concerts 
de jazz joués par l’École d’improvisa-
tion jazz fin 2017 et courant 2018. Bien 
sûr, le théâtre sera de la partie avec 
de nombreuses pièces diffusées par 
le Centre dramatique national comme 
les 17 et 18 octobre Still in Paradise de 
Yan Duyvendak et Omar Ghayatt qui 
abordera avec humour et dérision un 
sujet lourd : le terrorisme. Suivront, en 
novembre, un spectacle Nous avons 
la joie de vous annoncer notre divorce 
de Véronique Petit, une création qui 
boulverse les codes théâtraux à appré-

cier à l’hôtel de Ville ainsi qu’une pièce 
d’Emmanuelle Hiron, Les résidents, 
montrant avec douceur et respect 
les 9 et 10 novembre prochains, une 
période de la vie souvent censurée : la 
vieillesse.  
Les concerts et spectacles s’éche-
lonneront jusqu’au mois de juin sur 
l’ensemble du territoire avant de 
retrouver une place de choix au sein du 

centre culturel à la rentrée prochaine.

Toute la programmation est détaillée dans 
le guide culturel disponible à l’hôtel de 
Ville, dans les lieux publics et sur le site 
Internet www.montsaintaignan.fr



Une renaissance attendue
Depuis 2011 et la fermeture du centre, habitants, riverains, 
spectateurs ou encore usagers ne cessent d’employer le 
terme “nouveau” pour définir le lieu. Bien évidemment, 
l’équipement ne ressemble en rien au lieu qui a ouvert ses 
portes en 1969 ! Si certaines parties ont été conservées et 
notamment l’aile Est, les volumes ont été repensés, des 
agrandissements ont vu le jour pour proposer un lieu à la 
vocation exclusivement culturelle matéralisée notamment 
par l’accueil de deux nouveaux partenaires de taille : le 
Centre dramatique national Normandie-Rouen et le Centre 

de formation des enseignants de la musique et de la danse. 
“C’est une chance incroyable d’accueillir un CDN sur son 
territoire. Il n’y en a que 35 en France !, se réjouit Carole 
Bizieau. Sa proximité avec les Mont-Saint-Aignanais et 
notamment les écoliers nous permettra de mener différentes 
actions conjointes de découverte de la création théâtrale”, 
ajoute l’adjointe au Maire chargée de la culture.
Pour parfaire la renaissance, la Ville donne la parole aux 
habitants, usagers, acteurs du centre culturel et lance une 
grande consultation via Internet : www.montsaintaignan.fr 

Éloïse Lecarpentier
Directrice du centre culturel  
et du service de la vie culturelle
Ces prochains mois, elle va s’employer avec son équipe à 
faire du nouveau centre un lieu de vie, de foisonnement et 
d’expérimentation artistique, accessible à tous. 
L’un des enjeux majeurs de la réouverture du centre est 
de permettre la rencontre entre les différentes structures 
présentes, en rapprochant artistes, enseignants, élèves, 
amateurs et publics autour d’un projet commun dédié aux 
pratiques artistiques les plus diverses. Ces croisements 
devraient permettre à chacun de s’enrichir, découvrir, se 
nourrir et parfois se réinterroger sur ses propres pratiques. 
Travailler et partager avec le CDN, fer de lance de la diffusion 
artistique du lieu, est par ailleurs une vraie richesse pour le 
rayonnement culturel de Mont-Saint-Aignan.

Le centre culturel  
et ses acteurs

L’établissement municipal offrira à tous les publics la possibi-
lité de choisir dans un panel de propositions d’enseignements 
artistiques, tels que la danse, la musique, le jazz, ou encore 
le théâtre. Un accent sera également mis sur la formation 
professionnelle, à travers le Cefedem. La saison liée au spec-
tacle vivant, mise en œuvre et conçue par David Bobée et le 
CDN permettra à chacun d’avoir accès à une offre artistique 
exigeante. Les enfants, les familles et les groupes scolaires 
ne seront pas en reste et pourront également profiter de la 
bibliothèque et de la programmation jeune public Sésame, 
ainsi que de nouveautés telles que la visite des coulisses de 
ce nouveau lieu culturel et artistique.

David Bobée
Directeur du centre dramatique national  
de Normandie-Rouen
Les missions de création, d’emergence, de production artis-
tique, de diffusion et de médiation culturelle du CDN vont 
investir pleinement le territoire à la rentrée prochaine.
Je suis impatient d’intégrer ce nouveau lieu. Et l’impatience 
est d’autant plus grande que la date approche ! Avec mes 
confrères, nous allons mêler et croiser les activités pour 
inviter le public à habiter et animer ce nouveau lieu de culture, 
doté de l’un des plus beaux plateaux de la région [la jauge est 
de 450 places tandis que la scène représente 16 x 13 mètres]. 
C’est à mon sens une excellente nouvelle pour le territoire.
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Emmanuel Billy
Metteur en scène à la Troupe de l’Escouade
La troupe de l’Escouade assure des ateliers de théâtre et 
différentes actions en direction des scolaires. Elle sensibilise 
chaque année plus de 100 enfants, adolescents et adultes à 
sa discipline.
J’ai hâte d’intégrer le nouveau centre pour retrouver de l’es-
pace ; cela nous permettra une autre pratique théâtrale et 
notamment le travail du mouvement. 
Rejoindre le bâtiment de la rue Nicolas Poussin est l’oppor-
tunité de se réinventer, d’impulser une nouvelle dynamique, 
de trouver des perspectives différentes notamment pour le 
temps fort qui nous tient à coeur depuis trois ans : le prin-
temps de l’association théâtre et différence. 
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Yanik Lefort
Directeur du Cefedem de Normandie  
Établissement d’enseignement supérieur du spectacle vivant

Sous tutuelle du Ministère de la culture et de la communica-
tion, le Cefedem forme chaque année 40 à 50 étudiants au 
diplôme d’État de professeur de musique. 
À la rentrée, nous serons partiellement intégrés au centre 
culturel. Les activités en lien avec les pratiques musicales 
(ateliers d’écriture et d’arrangement) trouveront place rue Ni-
colas Poussin tandis que d’autres cours continueront d’être 
dispensés à l’Université. Intégrer le nouveau centre revêt un 
intérêt stratégique car nous envisageons avec la Région Nor-
mandie, de proposer des cursus plus centrés sur les pratiques 
artistiques tels la musique, la danse et le théâtre, en lien avec 
les partenaires du spectacle vivant concernés, sans bien sûr 
laisser pour compte l’ensemble des partenaires actuels.D

R
Philippe Carment
Chef d’orchestre et pianiste  
au Big Band Christian Garros
Mont-Saint-Aignan et le Big Band ont toujours été des par-
tenaires très proches. Nous répétons actuellement à l’école 
Camus tous les lundis soirs et nous sommes impatients 
d’intégrer le nouveau centre. Je me réjouis de disposer pro-
chainement d’une salle de répétition adaptée, d’un espace 
de stockage pour notre matériel et de salles de concert mo-
dernes et accueillantes dans lesquelles nous pourrons nous 
produire.

D
R

8 OCTOBRE 2017 LE MAG

Dossier



Éloïse Lecarpentier
Directrice du centre culturel  
et du service de la vie culturelle
Ces prochains mois, elle va s’employer avec son équipe à 
faire du nouveau centre un lieu de vie, de foisonnement et 
d’expérimentation artistique, accessible à tous. 
L’un des enjeux majeurs de la réouverture du centre est 
de permettre la rencontre entre les différentes structures 
présentes, en rapprochant artistes, enseignants, élèves, 
amateurs et publics autour d’un projet commun dédié aux 
pratiques artistiques les plus diverses. Ces croisements 
devraient permettre à chacun de s’enrichir, découvrir, se 
nourrir et parfois se réinterroger sur ses propres pratiques. 
Travailler et partager avec le CDN, fer de lance de la diffusion 
artistique du lieu, est par ailleurs une vraie richesse pour le 
rayonnement culturel de Mont-Saint-Aignan.

Xavier Bichon
Directeur de l’école municipale 
de musique et de danse 
250 élèves bénéficient chaque année de l’enseignement 
artistique municipal qui compte 13 instruments de musique 
et des cours de danse. 
Je suis heureux ! Il y a sept ans, j’ai quitté des locaux vétustes : 
dans moins d’un an, tout ce qui concerne la musique sera 
regroupé dans un même lieu. L’école de musique, l’EIJ et le 
Cefedem prendront possession de trois niveaux composés de 
salles insonorisées, avec un confort acoustique intéressant. Il 
y aura même une salle dédiée à la musique assistée par ordi-
nateur sans oublier la proximité avec la salle de spectacle qui 
permettra davantage d’auditions. Le lien avec l’atelier danse 
sera également facilité ; nous pourrons poursuivre notre rap-
prochement visant à associer la musique et le mouvement.

Bruno Hamelet
Président de l’École d’improvisation jazz
L’EIJ accompagne 200 élèves dans la pratique instrumentale 
du jazz ; l’école propose également des classes d’orchestre. 
Après sept années de hors les murs, je suis très content de 
réintégrer un lieu central, dédié à l’art en général. Outre le 
meilleur confort de travail, la structure nous permettra de faire 
rayonner nos activités au-delà du territoire. Le centre culturel 
sera également un lieu de partage avec les autres partenaires 
issus du monde culturel. La diversité amène la richesse, ça va 
bouillonner dès la rentrée prochaine !

La bibliothèque Marc Sangnier
La bibliothèque retrouvera une place de choix au sein du nouveau 
centre en occupant une partie de l’aile Est au premier étage. Elle 
proposera un fonds documentaire en adéquation avec les activités 
et notamment des partitions pour les musiciens, des ouvrages en 
lien avec les spectacles proposés mais aussi des tablettes pour 
introduire la lecture numérique. 

David Bobée
Directeur du centre dramatique national  
de Normandie-Rouen
Les missions de création, d’emergence, de production artis-
tique, de diffusion et de médiation culturelle du CDN vont 
investir pleinement le territoire à la rentrée prochaine.
Je suis impatient d’intégrer ce nouveau lieu. Et l’impatience 
est d’autant plus grande que la date approche ! Avec mes 
confrères, nous allons mêler et croiser les activités pour 
inviter le public à habiter et animer ce nouveau lieu de culture, 
doté de l’un des plus beaux plateaux de la région [la jauge est 
de 450 places tandis que la scène représente 16 x 13 mètres]. 
C’est à mon sens une excellente nouvelle pour le territoire.

Yanik Lefort
Directeur du Cefedem de Normandie  
Établissement d’enseignement supérieur du spectacle vivant

Sous tutuelle du Ministère de la culture et de la communica-
tion, le Cefedem forme chaque année 40 à 50 étudiants au 
diplôme d’État de professeur de musique. 
À la rentrée, nous serons partiellement intégrés au centre 
culturel. Les activités en lien avec les pratiques musicales 
(ateliers d’écriture et d’arrangement) trouveront place rue Ni-
colas Poussin tandis que d’autres cours continueront d’être 
dispensés à l’Université. Intégrer le nouveau centre revêt un 
intérêt stratégique car nous envisageons avec la Région Nor-
mandie, de proposer des cursus plus centrés sur les pratiques 
artistiques tels la musique, la danse et le théâtre, en lien avec 
les partenaires du spectacle vivant concernés, sans bien sûr 
laisser pour compte l’ensemble des partenaires actuels.

Un nouveau nom pour le centre ? La parole vous est donnée !
Pour construire une identité à ce nouvel équipement culturel 
de Mont-Saint-Aignan, la Ville propose aux habitants, 
usagers et acteurs culturels de s’exprimer sur la possibilité 
de rebaptiser le centre culturel via son site Internet.
Dans un premier temps, il s’agit de savoir si les sondés sont 
favorables au changement de dénomination du centre. Puis 
en fonction de la réponse apportée - oui ou non -, d’effec-
tuer une proposition. La Ville impose comme seule et unique 
condition le fait de soumettre un nom commun. “Idéalement, 

le nom devra résonner avec le lieu et prendre tout son sens 
avec la phrase “ce soir je vais au …”, détaille Carole Bizieau. 
Le Volcan au Havre, le Quai à Angers, la Mer à Caen... quel 
nom commun allez-vous proposer pour renommer le centre 
culturel montsaintaignanais ? Vous avez jusqu’au vendredi 
13 octobre à 12h pour déposer vos idées. Une commission 
sélectionnera ensuite trois noms parmi l’ensemble des 
propositions avant de vous redonner la possibilité, courant 
novembre, d’élire votre nom commun préféré. 
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Jusqu’au vendredi 6

EXPOSITION

Peintures, bandes dessinées et 
sculptures réalisées lors des ateliers 
intergénérationnels de l’été.
14h à 17h30, résidence Saint-Louis.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Dimanche 1er

PORTES OUVERTES 
ALIF
À l’occasion de ses 20 ans, l’asso-
ciation culturelle arabo-française 
fait découvrir et expérimenter ses 
activités. Différents ateliers sont 
proposés : langue arabe classique, 
derbouka, danses, cuisine orientale, 
tatouages au henné, exposition...
15h à 18h, le Rexy.
Entrée libre. http://alif76.fr

Du lundi 2 au dimanche 8

SEMAINE BLEUE
Voir page 4.

Mardi 3

SPECTACLE DE CLOWN
Joe & Joe par les Barjes.
20h, maison de l’Université.
Tarif : 5 €. Réservation au 02 32 76 93 01 ou 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Vendredi 6 et mardi 17

RÉSERVATION  
DE SORTIE
Cinéma, concerts, rencontres spor-
tives... avec Culture du cœur.
14h à 16h le vendredi  
et 17h à 19h, le mardi, CCAS.
02 35 14 30 19

Samedi 7

INSCRIPTIONS  
VIDE GRENIER
Organisé le dimanche 15 par l’associa-
tion des familles.
À partir de 10h15, le Rexy.
Tarifs : 10/12 €. 02 35 75 60 19.

Dimanche 8

DUATHLON JEUNES
14e édition de cette compétition spor-
tive à destination des garçons et des 
filles âgés de 6 à 17 ans. Épreuves de 
course à pied et VTT. 
Mont-Saint-Aignan triathlon.
12h à 16h, bois l’Archevêque.
www.msatriathlon.jimdo.com

Dimanche 8

FOIRE À TOUT
Mont-Saint-Aignan gymnastique aux 
agrès.
9h à 18h, As des Coquets.
06 29 55 48 48

Mardi 10

THÉÂTRE
Mon royaume pour un cheval par le 
Théâtre des Crescite.
12h45 et 20h, maison de l’Université.
Tarif : 5 €. Réservation au 02 32 76 93 01 ou 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Du mercredi 11 octobre  
au samedi 4 novembre

EXPOSITION

 

EXPOSITION « LES 500 ANS DU HAVRE » A LA 
BIBLIOTHEQUE DE MONT SAINT AIGNAN VILLAGE DU 

MERCREDI 11 OCTOBRE AU SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 
CHAQUE MERCREDI APRES-MIDI ATELIER POUR LES ENFANTS. 

 

LE HAVRE 
500 ANS 

 

Les 500 ans du Havre. Ateliers pour 
enfants chaque mercredi après-midi. 
Bibliothèque du Village. 
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
Maison des Tisserands.
02 35 75 63 50

Jeudi 12

ATELIER D’ÉCRITURE
Thème de l’enfance. Aucun pré-requis 
nécessaire. Association des familles.
18h à 20h, le Rexy.
06 78 72 64 01  
ou catherine.bergere2@gmail.com

Que faire en octobre  
à Mont-Saint-Aignan ?

Rendez-vous Ô Jardin

Le parc de loisirs et de rencontres 
s’animera dimanche 1er octobre pour 
la troisième édition de la manifesta-
tion 100 % nature : Ô Jardin. De 10h à 
17h vous pourrez, au gré des stands, 
participer à différentes animations 
(exposition, conférence, taille d’arbre, 
démonstration, fabrication de cara-
mel...). Des professionnels (paysa-
gistes, pépiniéristes...) et passionnés 
(apiculteur, jardins familiaux, Ligue 
de protection des oiseaux...) seront 
également présents autour des 
agents municipaux pour divulguer 
leur savoir tout comme la ferme du 
Mathou qui ravira les enfants. Enfin, 
il sera possible d’échanger ou de 
troquer des plantes, graines ou autres 
arbustes.

 ` Foodtruck sur place. Navettes gratuites au 
départ de la place Colbert. 
Programme complet dans les lieux publics 
et sur www.montsaintaignan.fr

Zoom
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Vendredi 13

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Travailleurs détachés et Brexit. UFCS 
familles rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous.

Dimanche 15

COLOR ME RAD
Voir page 5.

Dimanche 15

ACTIVITÉ JEUNES
Participation à la course Color me rad 
(5 km puis concert). 
9h30, départ de l’hôtel de Ville. 
Tarif : 5 € pour les détenteurs du Passeport 
jeunes. Sur inscription. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Dimanche 15

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

Mardi 17

LECTURE
Espace discussion à partir de diffé-
rents livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
Ouvert à tous.

Mardi 17 et mercredi 18

THÉÂTRE

Still in Paradise de Yan Duyvendak 
et Omar Ghayatt, une pièce qui traite 
avec humour et dérision du terrorisme. 
CDN Normandie-Rouen.
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 9/14 €. Réservation au 02 35 70 22 82 
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Mercredi 18

HEURE DU CONTE

Pour enfants dès 5 ans ; accompa-
gnés d’un adulte s’ils sont plus jeunes. 
Bibliothèque pour tous Marc Sangnier. 
16h30, école Saint-Exupéry.

Animation gratuite.

Samedi 21

SORTIE JEUNES

Escape game à l’abbaye de 
Jumièges.
13h, départ de l’hôtel de Ville. 
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Sur inscription. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Samedi 28

SORTIE JEUNES
Rallye dans Mont-Saint-Aignan.
14h30, place Colbert.
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Sur inscription. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Dimanche 29

SORTIE JEUNES
Match RHE 76 : Rouen vs Strasbourg.
15h, départ de la place Colbert.
Tarif : 3 € pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Sur inscription. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Lundi 30

SORTIE JEUNES
Géocaching (chasse aux trésors 
urbaine) dans Mont-Saint-Aignan.
14h, départ du centre sportif des Coquets.
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Sur inscription. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Mardi 31

SORTIE JEUNES
Brainscape de Rouen : jeu d’énigmes 
à résoudre en groupe.
Horaire et lieu de rendez-vous au 
02 35 14 30 87.
Tarif : 4 € pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Sur inscription. Direction de l’enfance : 
02 35 14 30 87.

Mardi 31

SOIRÉE JEUNES
Soirée Halloween.
À partir de 20h.
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Sur inscription. Direction de l’enfance : 
02 35 14 30 87.

Concert jazzy

L’école d’improvisation jazz présente 
Thom and the Tonemasters mardi 17 
octobre à 20h30 au cinéma Ariel. Ce 
quintet qui remet au goût du jour le 
swing et le blues instrumental, jouera 
des morceaux issus de son premier 
album “Rhythm Shot”, unanimement 
salué par la presse blues.

 ` Tarifs : 8/12 €. 
06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Zoom

©
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NOS ANNÉES FOLLES
André Téchiné, France, 
couleur, 2017, 1h43
vendredi 6 : 19h
samedi 7 : 17h / 21h
dimanche 8 : 
14h / 16h15 / 18h15

LUMIÈRES D’ÉTÉ vostf
Jean-Gabriel Périot, 
France-Japon, couleur, 
2016, 1h23
vendredi 6 : 21h
samedi 7 : 15h / 19h
dimanche 8 : 20h30

CENSORED VOICES vostf
Festival du film palestinien 
à Rouen
Mor Loushy, Israël- 
Allemagne, couleur et N&B, 
2014, 1h27
lundi 9 : 20h*

UN BEAU SOLEIL  
INTÉRIEUR
Claire Denis, France, 
couleur, 2017, 1h34
vendredi 13 : 18h45
samedi 14 : 16h15 / 20h30
dimanche 15 : 14h / 18h15

L’HOMME DE RIO
Ciné-Détour
Philippe de Broca, France, 
couleur, 1964, 1h52
jeudi 12 : 20h*
samedi 14 : 14h / 18h
dimanche 15 : 20h15

WHATEVER LOLA WANTS 
vostf
Nabil Ayouch, France- 
Canada, couleur, 2008, 
1h55
vendredi 13 : 20h30*
dimanche 15 : 16h

L’ATELIER
Laurent Cantet, France, 
couleur, 2017, 1h53
vendredi 20 : 18h30
samedi 21 : 16h15 / 18h30 /  
20h45
dimanche 22 : 16h / 18h15 /  
20h30

QUAND UNE FEMME 
MONTE L’ESCALIER vostf
Ça vaut le coup d’en parler! 
Mikio Naruse, Japon, N&B, 
1960, 1h51
vendredi 20 : 20h30*
samedi 21 : 14h

BIGFOOT JUNIOR
Galopins > 6 ans
Ben Stassen, Jérémie 
Degruson, Belgique, 
couleur, 2017, 1h31
dimanche 22 : 14h
lundi 23 : 14h / 16h
mardi 24 : 14h / 16h

LE GRAND MÉCHANT 
RENARD ET AUTRES 
CONTES
Galopins > 6 ans
Benjamin Renner, Patrick 
Imbert, France, couleur, 
1h20
mercredi 25 : 14h15
jeudi 26 : 14h15
vendredi 27 : 14h / 15h45
samedi 28 : 14h 
dimanche 29 : 14h
lundi 30 : 14h15
mardi 31 : 14h15

UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE  
Galopins > 6 ans
Jakob Schuh & Jan 
Lachauer, France, couleur, 
2016, 1h01
mercredi 25 : 16h
jeudi 26 : 16h
vendredi 27 : 17h15
samedi 28 : 17h45 
lundi 30 : 16h
mardi 31 : 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 : 6,20 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25 € 
* 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.

Fibre optique
Nous sommes 31 foyers de la rue 
des Bulins encore privés de la fibre 
optique. Nous avons, depuis plusieurs 
mois, tenté de joindre les services 
techniques d’Orange qui semblent 
se désintéresser de nos besoins (…). 
Certains d’entre nous sont pénalisés 
dans leurs activités professionnelles, 
les élèves et les étudiants peinent à 
avoir leur connexion. Nous sollicitons 
votre intervention et votre soutien dans 
nos démarches (pétition à l’attention 
d’Orange en pièce jointe).

Laure G. (par mail)

Nous avons en présence de nombreux 
habitants, organisé une réunion 
avec Orange en novembre dernier. 
La première chose qui est ressortie 
de celle-ci, est que normalement, 
l’ensemble du territoire de notre 
commune devrait être raccordable 
à la fin du premier semestre 2018. 
La seconde est que, notamment 
dans le quartier Saint-André (mais 
pas seulement), de nombreuses 
rues ne pouvaient être raccordables 
qu’en aérien, c’est à dire en utilisant 
les poteaux d’autres opérateurs de 
service, tels Enedis. Jusqu’à ces 
dernières semaines, les conven-
tions d’utilisation de ces poteaux, 
mais aussi les solutions techniques 
permettant de le faire en toute 

sécurité, n’avaient pas été trouvées. 
D’où, après vérification sur le site 
d’Orange, le fait que la rue voisine 
peut être raccordable, alors que la 
sienne ne l’est pas encore, ce qui 
peut, nous en convenons, surprendre 
et irriter. Nous avons interrogé Orange 
qui nous a assuré que depuis la fin de 
l’été, conventions et solutions ont été 
signées et trouvées et que les travaux 
de raccordement allaient avancer 
dorénavant rapidement. Cela dit, 
Orange qui amène la fibre dans une 
rue, n’est pas la même société que 
Orange qui commercialise le service 
ensuite au même titre que ses concur-
rents SFR, Free ou Bouygues pour ne 
citer qu’eux. Mais là, c’est une autre 
affaire. Donc, à priori encore un peu 
de patience, les choses avancent !

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

31/07 Aya ECHAHID
09/08 Aliénor RAIMOND
11/08 Oscar AUBERT
14/08 Charlie JACQUOT LEBRETON
15/08 Selma NAHI
16/08 Iyad DARMECH
18/08 Caly LEBOUR
23/08 Alya ZERRIFI
31/08 Malo CORNU-LANGY
11/09 Louane BINARD
13/09 Guillaume VAUCLIN

Mariages

05/08 John AGNUS  
et Cindy FALAISE

19/08 Vincent SAILLARD  
et Marion GRÈS-LHOMMET

25/08 Franck MICHEL RAKOTOARI-
VONY et Tiphaine FLAVIGNY

Décès

03/07 Thierry WIESER, 50 ans
11/07  Huguette NAAL épouse 

VERRIÈRE, 91 ans
14/07 Jean LEFEVRE, 91 ans
19/07 Isabelle BARBIER, 54 ans
25/07 Micheline COQUELLE veuve 

MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL, 
85 ans

25/07 Monique TOUPIN  
épouse GUILLOU, 82 ans

27/07 Sylvie PERRON épouse 
HUGUERRE, 59 ans

01/08 Léone DEGLARGE  
veuve COULAUD, 99 ans

02/08 Christine LEIGNEL  
divorcée RÉGIS, 58 ans

06/08 Michel VEDEL, 75 ans
22/08 Marie DELAMOTTE  

veuve WANNER, 93 ans
23/08 Agnès PIERROT  

veuve BURNOUF, 86 ans
26/08 Jean BONNIER, 84 ans 
31/08 Édith MONIEZ  

épouse BOURDEL, 85 ans
05/09 Henri GUEYRAUD, 87 ans
14/09 Jean GUYON, 91 ans 
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Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Dimanche 15 octobre aura lieu pour la deuxième année 
consécutive la course “Color me rad”. Le principe en est 
simple  : accomplir un parcours fléché de 5 km à votre 
rythme, sans chrono ni classement et tous les kilo-
mètres vous êtes aspergés de poudre colorée. La fête 
se poursuit par un festival de musique (avec poudre 
colorée). Cette activité ludique originale a ses adeptes. Il 
faut aimer, les goûts et les couleurs ne se discutent pas !

Nous nous sommes penchés sur l’organisation de cet 
évènement pour notre ville :

-  Occupation du domaine public  : certaines rues de 
la ville sont fermées à la circulation pendant cet 
événement. Les riverains sont tardivement prévenus. 
Certains d’entre eux devront “jouer des coudes” pour 
sortir leur voiture de chez eux en cas de besoin. 

-  Recours au personnel communal  : la police munici-
pale et des agents de la ville sont réquisitionnés pour 
assurer la sécurité, transporter les barrières de protec-
tion, faire les nécessaires nettoyages… bien entendu, 
ce temps de travail sera récupéré ou payé en heures 
supplémentaires. 

C’est le contribuable qui paiera la note ! Pourquoi pas, 
si cela fait partie d’une politique réfléchie d’animation 
de la ville et concerne un évènement ouvert à tous. En 
son temps, la précédente équipe municipale organisait 
des déambulations gratuites dans la ville à l‘occasion 
de la Saint-Jean. 
Nous en doutons car pour participer à cette “course”, 
il faudra s’acquitter d’un droit d’inscription de l’ordre 
de 28 € (qui constitue une sacrée sélection sociale) 
Avec une participation de 6 000 personnes environ, la 
recette sera de 170 000 € dont l’essentiel du bénéfice 
reviendra à une société commerciale. Ceci nous choque 
particulièrement dans un contexte où certaines associa-
tions sportives de la commune voient leur subvention 
baisser.

Nous avons demandé à Mme le Maire la prise en charge 
par la société des coûts supportés par la collectivité. 
Nous sommes en attente de réponse. Pour mémoire, 
l’an passé rien n’avait été facturé.

P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse, 
D. Torossian, C. Tougard . Tougard 

Aimer Mont-Saint-Aignan
Solidarité
Début septembre, l’ouragan Irma a frappé deux terri-
toires français avec une ampleur sans précédent, faisant 
14 victimes et des dégats considérables estimés à plus 
d’un milliard d’euros.

Les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, si 
éloignées des yeux mais si proches aux cœurs des 
Français, ont été totalement dévastées. La solidarité 
nationale s’est rapidement mise en marche.

Les collectivités territoriales ne peuvent pas rester à 
côté de ce mouvement.

L’Anacej (association nationale des conseils municipaux 
d’enfants et de jeunes) a sollicité l’ensemble des villes 
adhérentes pour qu’une photo puisse être réalisée afin 
d’apporter une pensée de soutien et de solidarité. C’est 
donc, très symboliquement, que ce petit geste a été 
réalisé récemment.

Au-delà et de façon plus concrète, la Ville proposera au 
Conseil Municipal du 4 octobre, l’adoption d’une déli-
bération afin d’allouer une subvention de 500 € à la 
Fondation de France en charge de centraliser les dons 
et de les répartir.

Il y a aujourd’hui près de 34 000 communes en France 
métropolitaine. Si chacune apporte sa petite contribu-
tion, on peut espérer que nos compatriotes retrouveront 
une vie normale rapidement.

La majorité municipale

Catherine Flavigny, Maire et Conseillère 
départementale, vendredi 6 octobre de 
9h30 à 12h.

Adjoints, quelle que soit votre demande, 
un adjoint est à votre écoute le samedi 
matin de 10h30 à 11h45 
Martine Chabert-Duken : samedi 7 
octobre et Jean-Paul Thomas : samedi 
14 octobre

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 
et Saint-André : Laure O’Quin 

Élus de la minorité municipale, samedi 7 
octobre de 10h30 à 12h. Ancien poste de 
police, 57 rue Louis Pasteur. 

Damien Adam, Député, samedi 21 
octobre de 10h à 12h. Sur rendez-vous : 
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Avocat et notaire, samedi 14 octobre de 
10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 11 et 
18 octobre de 15h30 à 18h sur rendez-
vous au 02 35 14 30 00 ou par mail 
guysieler-conciliateur@orange.fr ou en 
venue spontanée.

Permanences Hôtel de ville
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10h-17h

Dimanche 
1er octobre 2017

Foire aux plantes
Animations

conseils

Centre de loisirs- Mont-Saint-Aignan
entrée gratuite

Renseignements : 02 35 14 30 61


