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Ça s’est passé cet été

La peinture, 
source d’expression
Du 6 au 24 juillet, différents quartiers de 
la Ville ont accueilli les ateliers intergé-
nérationnels organisés par le CCAS, dans 
l’objectif de créer du lien entre les habitants. 
Débutants, amateurs et confirmés se sont 
réunis chaque après-midi autour des pin-
ceaux, palettes, et conseils de l’artiste- 
peintre Alain Lamy. 

Premiers pas dans le monde du travail 
Cet été, du 6 juillet au 28 août, 15 jeunes montsaintaignanais ont 
retroussé leurs manches pour leur commune. Affectés sur des missions 
auprès de différents services de la Ville comme la peinture, le jardinage 
ou l’aide à la restauration, ils ont bénéficié d’une nouvelle expérience 
professionnelle, la première pour la plupart, et gardent un bon souvenir 
des chantiers jeunes !

Le CME sensibilise au 
respect de l’environnement
La commission environnement et 
développement durable du Conseil 
municipal des enfants est à l’initiative 
d’une campagne d’affichage en lien 
avec le service communication en vue 
de sensibiliser les usagers de la voie 
publique à jeter leurs déchets dans les 
poubelles. Pour renforcer leur visibilité, 
les affiches ont été apposées sur les 
panneaux d’affichage urbain et sur les 
camions de la collectivité.

Un projet à l’initiative des jeunes
Le centre sportif des Coquets abrite depuis le mois de juillet 
un nouvel équipement : un skatepark. Tous les niveaux de 
skate, roller et trottinette pourront s’y retrouver et profiter 
des différents modules proposés.
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Un été animé pour les 3/12 ans
Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs s’est 
réinventé pour proposer aux enfants de la commune un 
maximum d’activités amusantes et variées dans l’enceinte 
de deux sites, Saint-Exupéry et Curie. 
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Éditorial

Préserver l’identité et 
l’attractivité du territoire
Les élections municipales ont trouvé leur dénouement le 28 juin dernier, 
après un premier tour très perturbé par la pandémie, deux mois de confi-
nement et une date de second tour incertaine jusqu’au bout. Toutes ces 
péripéties ont eu une incidence importante sur le taux de participation qui 
a été, pour ce scrutin habituellement mobilisateur, historiquement faible.

Pour autant, le second tour est venu confirmer, en ce qui nous concerne, 
le bon score du premier et c’est ensemble que nous mènerons à nouveau, 
pour les six années à venir, les actions à même de servir l’intérêt de notre 
ville et de ses habitants.

Nous avons fondé toute notre campagne sur le principe de la continuité, 
certains que nous étions que le bilan qui vous était présenté, allait bien 
au-delà des promesses que nous avions faites en 2014. Vous nous avez 
reconduits pour un second mandat, cela marque votre confiance dans 
notre équipe et nous vous en remercions très chaleureusement.

Durant ces dernières semaines, les collectivités territoriales, et en particu-
lier celles de proximité, Conseils départementaux et communes, ont été 
au quotidien un soutien sans faille pour nos concitoyens qui en avaient 
le plus besoin. François Baroin, le président de l’association des Maires 
de France a récemment souligné cette implication des élus locaux qui, 
pour beaucoup d’entre eux, sont allés jusqu’à intervenir au-delà de leur 
domaine de compétences en se mettant en danger juridiquement. Il a 
ensuite plaidé pour qu’encore plus d’autonomie soit accordée aux collec-
tivités qui ont fait la preuve de leur efficience. Force est de constater que 
depuis quelques années, l’État n’est manifestement pas en phase avec 
cela et on assisterait même à une recentralisation de nos institutions, 
notamment par une réduction de l’autonomie financière, en particulier des 
communes et des départements.

Si beaucoup d’élus locaux demandent aujourd’hui, en effet, plus d’auto-
nomie, ils sont également extrêmement volontaires sur la mise en place 
d’un troisième train de transferts de compétences dans divers domaines, 
comme la sécurité pour les communes ou la gestion des Ehpad pour les 
départements. Je ne sais ce que l’État décidera au final, mais le non report 
des élections cantonales et régionales, qui aurait permis de retravailler 
cette question, voire de remettre en selle le projet de conseiller territorial, 
cher à Nicolas Sarkozy, n’est pas un signe très encourageant.

Quoi qu’il en soit, je peux vous assurer que nous ne trahirons ni nos 
promesses, ni votre confiance et vous pourrez compter sur notre impli-
cation au quotidien pour préserver, sur notre territoire, l’identité et 
l’attractivité de Mont-Saint-Aignan, fortement marquées par une qualité 
de vie reconnue et enviée bien au-delà de ses frontières.

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

Rencontre avec Catherine Flavigny, maire
Les 15 mars et 28 juin, les Mont-Saint-Aignanais ont renouvelé leur confiance à l’équipe de Catherine 
Flavigny, qui a de nouveau été installée dans le fauteuil de maire le 3 juillet dernier lors du premier Conseil 
municipal de cette nouvelle mandature. Rencontre avec l’édile aux commandes de notre Ville pour ces six  
prochaines années.

Dans le contexte sanitaire particulier des derniers mois, les 
habitants vous ont largement plébiscitée, comment l’expli-
quez-vous ?
Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement tous les 
Mont-Saint-Aignanais qui ont dû faire face aux difficultés les 
plus prégnantes dans cette situation inédite de crise sanitaire. 
J’adresse également un merci particulier aux couturières 
bénévoles qui avec générosité et savoir-faire ont confectionné 
près de 3000 masques à destination des plus fragiles d’entre-
nous. Quant aux électeurs, malgré la scission complète de la 
dynamique électorale et l’impossibilité pour l’équipe d’aller au 
devant des habitants, en serrant une main ou en distribuant 
un document, ils ont su apprécier notre engagement sans 
faille de ces six dernières années et notre volonté profonde de 
continuer à les servir. 

Présentez-nous la nouvelle équipe municipale.
Je suis entourée d’une très belle équipe, renouvelée d’un 
tiers. Les nouveaux venus sont issus de la société civile et 
ont un même souhait  : travailler au service des Mont-Saint-
Aignanais. Pour partir sur de bonnes bases, j’ai souhaité orga-
niser un séminaire de formation des élus qui se terminera à 
la rentrée par une séance en présence des chefs de service. 
L’idée étant que le travail conjoint administration et élus 
devienne gagnant/gagnant, dans l’intérêt ultime des habitants 
et de notre ville. Au côté des huit adjoints et des cinq conseil-
lers municipaux délégués, je vais œuvrer dans ce sens ces six 
prochaines années.

Quelles sont les spécificités de la nouvelle équipe ?
Outre les délégations prises en charge par les huit adjoints, j’ai 
fait le choix de donner des responsabilités supplémentaires à 

cinq conseillers municipaux délégués, qui vont avoir un véri-
table travail de fond à mener, notamment dans le domaine 
environnemental. En désignant François Vion premier adjoint 
en charge des finances et du développement durable, nous 
identifions clairement la politique volontariste souhaitée par 
la Ville dans ce domaine. Après les distinctions Terre Saine 
et Territoire engagé pour la nature, il est important de décliner 
la politique environnementale en relevant de nouveaux défis. 
François Vion pourra s’appuyer sur Laure O’Quin, déléguée à 
la transition écologique, pour poursuivre le travail engagé aux 
côtés de la Métropole dans le cadre de la Cop 21 et mettre en 
œuvre d’autres projets.

Vous avez également choisi de donner une place prépon-
dérante au cadre de vie, en désignant des conseillers muni-
cipaux délégués au patrimoine bâti et à la requalification 
urbaine. Dans quel but ?
C’est certain, Mont-Saint-Aignan est appréciée pour son cadre 
de vie, sa réputation n’est plus à faire dans ce domaine ! Pour-
tant, l’absence de civisme de certains citoyens est particulière-
ment flagrante. Nous nous devons de mobiliser les habitants 
pour qu’ils participent à la préservation du territoire dans lequel 
ils vivent. Gérard Richard, conseiller municipal délégué chargé 
de la gestion des espaces publics en sera responsable.

Dans le même temps, nous avons un patrimoine à entretenir 
et à préserver. C’est tout l’enjeu du schéma directeur immo-
bilier que nous avons lancé, qui vise à évaluer, rationaliser et 
valoriser nos bâtiments publics. Une mission confiée à Arnaud 
Barrois tandis que Nathalie Adrian mènera, quant à elle, une 
réflexion sur la requalification de la place Colbert afin d’offrir à 
notre commune, un centre-ville en plein cœur de la cité.

Actualité Actualité

Présentation de la nouvelle 
équipe municipale

Aimer toujours et encore 
Mont-Saint-Aignan
Catherine Flavigny, maire
François Vion, 1er adjoint 
chargé des finances et du développement durable
Martine Chabert-Duken, 2e adjointe 
chargée du lien social
Bertrand Camillerapp, 3e adjoint 
chargé de l’urbanisme et du patrimoine
Françoise Chassagne, 4e adjointe 
chargée de la proximité
Gaëtan Lucas, 5e adjoint 
chargé du sport et de la jeunesse
Stéphanie Tourillon, 6e adjointe chargée de l’enfance
Thomas Soulier, 7e adjoint 
chargé de la tranquillité et de la sécurité publiques
Cécile Grenier, 8e adjointe chargée de la culture
Arnaud Barrois, conseiller municipal délégué 
chargé de la gestion du patrimoine bâti
Nathalie Adrian, conseillère municipale déléguée 
chargée de la requalification urbaine
Laurence Lechevalier, conseillère municipale déléguée 
chargée de la petite enfance
Laure O’Quin, conseillère municipale déléguée 
chargée de la transition écologique
Gérard Richard, conseiller municipal délégué 
chargé de la gestion des espaces publics
Nicolas Calemard, conseiller municipal
Alain Sarrazin, conseiller municipal
Benjamin Duca-Deneuve, conseiller municipal
Isabelle Vion, conseillère municipale
Thibault Gancel, conseiller municipal
Marion Diarra, conseillère municipale
Fabien Poisson, conseiller municipal
Michèle Prévost, conseillère municipale, référente Unicef
Jérôme Besnard, conseiller municipal
Valérie Berteau, conseillère municipale
Brigitte Petit, conseillère municipale

Mont-Saint-Aignan 
en vert et avec tous
Sylvie Nicq-Croizat, conseillère municipale
Alexandre Riou, conseiller municipal
Christine Leclercq, conseillère municipale
Pascal Magoarou, conseiller municipal
Claudie Maugé, conseillère municipale
Pierre Conil, conseiller municipal

Agissons ensemble Mont-Saint-Aignan
Stéphane Holé, conseiller municipal
Carole Bizieau, conseillère municipale

Retrouvez les visages de la nouvelle équipe municipale 
sur le site Internet de la Ville et dans la toute nouvelle 
édition du guide des services municipaux, disponible 
dans les lieux publics.

Six années riches de projets !
Et bien, je dirais plutôt six années durant lesquelles les bonnes 
questions seront posées pour engager durablement l’avenir 
de notre ville. Ce mandat-ci sera marqué par des investisse-
ments moindres que lors du mandat précédent avec 20 mil-
lions d’euros pour les années 2020 à 2026 contre 34 millions 
d’euros investis entre 2014 et 2020. Je souhaite bien sûr que 
la requalification de la place Colbert soit amorcée, que la den-
sification urbaine de notre ville se fasse de manière raisonnée, 
que nous engagions une réflexion sur la réhabilitation d’Euro-
céane… Mais tous ces projets d’envergure seront concomitants 
avec une politique volontariste tournée vers les habitants, que 
ce soit en matière de jeunesse et de vie scolaire, de culture, 
de soutien au tissu associatif, d’accompagnement au vieillis-
sement… Nous serons présents aux côtés des habitants, à tout 
âge de leur vie. Et j’y tiens !

Quel sera le fil rouge de tous ces projets ?
Pour mener à bien ces différents chantiers, trois axes direc-
teurs marqueront ce mandat. Tout d’abord, nous allons pour-
suivre notre politique responsable en matière de finances 
publiques de manière à ne pas avoir à augmenter les impôts. 
Nous serons également sensibles à la dimension écologique 
pour permettre à Mont-Saint-Aignan de durer dans l’avenir. 
Enfin, ces deux engagements au service de notre territoire 
seront entièrement tournés vers les habitants car la proximité 
est notre marque de fabrique ! Réunions publiques, visites de 
quartiers, permanences mensuelles… nous poursuivrons la 
trajectoire engagée durant le mandat précédent et pour ces six 
prochaines années avec un seul mot d’ordre : la transparence. 



DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (© Matthieu Gibson, © Gilles Plagnol) non contractuels • antithese-publicite.com • 10/19

MONT-SAINT-AIGNAN
Résidence Athénée

Résidences Services Seniors

À la découverte  
d’une vie plus sereine ! 
Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Athénée” tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :

• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées, 
• une large gamme de services adaptés à vos envies, 

• des espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir visiter nos appartements témoins  
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

www.domitys.fr02 79 97 00 00

+ DE 100  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

58 ter av. du Mont aux Malades 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15
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À votre service depuis 1967

PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05 www.petits-fi ls.com

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

www.promaction.fr
10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen

Demandez votre devis gratuitement :02 35 70 95 93- info@promaction.fr

Besoin d’aide ?

depuis 1987

- 50% déductible des impôts 
selon réglementation

AIDE À DOMICILE
Ménage, Repassage,  
Courses, Bricolage...

SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever/coucher,  
Toilettes, Repas, Sorties...

ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS
Désherbage, Taille de haies,  
Tonte, Plantations...

Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE 
pour vos besoins en personnel 
à domicile, n’hésitez plus…

Promaction Association loi 1901, conventionnée par l’État (n°A76019).  
Agrément SAP 342105913
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Dossier

Saison culturelle 2020/2021
une pluie de spectacles 
sur le territoire
Le coup d’envoi de la saison culturelle 2020/2021 sera donné le vendredi 11 septembre à 18h30. Une date à 
marquer d’une pierre blanche car elle combine une présentation des 70 évènements de l’année à une perfor-
mance de danse sur façade. Un show unique joué à la tombée de la nuit, qui présage une saison grandiose et 
grand public. Présentation en avant-première.

Avec un équipement comme l’Es-
pace Marc-Sangnier, il ne pouvait en 
être autrement. La saison culturelle 
2020/2021 a pris de l’ampleur et 
rayonne dans tous les sens du terme. 
Évènements transdisciplinaires, spec-
tacles grand public, création d’un 
pôle d’enseignements artistiques… 
cette saison est exigeante pour faire 
corps avec un bâtiment que les 
Mont-Saint-Aignanais et habitants de 
l’agglomération doivent s’approprier. 

Et pour qu’il devienne la plaque tour-
nante de la culture du territoire, rien de 
tel qu’une programmation pour tous  : 
enfants, ados et adultes jouée à l’EMS 
bien-sûr mais aussi au cinéma Ariel et 
sur tous les sites où cette pratique artis-
tique a d’ores et déjà une place de choix. 

De nouveaux horizons culturels 
avec la Vi[ll]e, demain !
L’art interroge, élève l’esprit, permet de 
s’évader… Pour cette nouvelle saison, 

Laurent-Martin Schmit, directeur de 
la vie culturelle, a joué sur tous ces 
tableaux pour construire “une saison 
audacieuse et faisant un pied de nez 
aux moments de crise qu’a connu et 
connaît encore la culture en France”. 
Ainsi 70 évènements culturels ponc-
tueront cette saison avec bien-sûr la 
marque de fabrique de la Ville  : les 
spectacles jeunes publics. Ceux-ci sont 
prévus une fois par mois le dimanche 
matin à 10h30. “Un horaire parfai-
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Une expérience unique 
à vivre gratuitement 
vendredi 11 septembre 
dès 18h30

Cette année, le lancement de la sai-
son culturelle se fait en grand et à la 
verticale ! Le concept vous interpelle ? 
Nous vous donnons rendez-vous 
sur le parvis de l’EMS le vendredi 11 
septembre à 18h30. Vous y serez ac-
cueilli en musique par des échassiers 
qui vous guideront vers l’exposition 
du plasticien Dov Melloul, à apprécier 
jusqu’au 9 octobre dans la Galerie de 
l’EMS. À la fois peintre, sculpteur et 
danseur, l’artiste performera dans le 
hall avant de vous inviter à rejoindre 
le Plateau 130 pour une présentation 
détaillée des 70 évènements de la 
saison. À la nuit tombée, vers 21h30 
environ, vous rejoindrez le parc exté-
rieur pour assister à une Danse des 
Cariatides, une représentation en 3D 
de la Compagnie Retouramont. 

Trois danseuses spécialistes de 
la danse verticale, quitteront leur 
piédestal pour évoluer avec volupté 
sur la façade sud/est du bâtiment. 
Elles emprunteront tout à tour une 
tyrolienne et des cordes d’évolutions, 
survoleront le public et feront vivre 
l’espace Marc Sangnier. Un spectacle 
aérien et impressionnant, accom-
pagné de musique et de jeux de 
lumière. À ne pas manquer !

tement adapté aux jeunes enfants, 
qui permet de passer un moment 
convivial en famille en découvrant le 
théâtre musical ou d’objet, le cinéma, la 
danse… associés à la lecture, la vidéo 
ou encore la magie”, dévoile le respon-
sable de la programmation. À cette 
occasion, la bibliothèque Marc-San-
gnier sera exceptionnellement ouverte 
et présentera des ouvrages en lien avec 
les représentations, qui se concluront 
toutes par une prestation musicale 
du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Rouen. 
Pour combler les plus grands, la Ville 
étoffe son offre culturelle de rendez-
vous tous publics issus de festivals et 
salles exigeantes. Complémentaires 
des propositions du Centre drama-
tique national Normandie Rouen, qui 
joue aussi sur la grande scène du 
Plateau 130, ces spectacles portent 
des messages universels à l’image de 
Sous-venance de la Cie Hélice qui inter-
roge sur le duo souvenirs et capacité 
de résilience ou de Oh la belle vie de 
Cinq de cœur, un quintet qui retrace, 
avec fraîcheur et brin de folie, différents 
moments de vie. Et pour permettre au 
public de s’approprier pleinement la 
culture, la Ville proposera à l’issue des 
représentations des “Bords plateau” 
durant lesquels il sera possible 
d’échanger avec l’équipe. Un excellent 
moyen de partager ses impressions 
avec des artistes passionnés.

Une saison innovante ponctuée 
de trois temps forts
Si vous ne deviez en retenir que trois, 
quelles seraient les propositions artis-
tiques à ne pas manquer cette saison ? À 
cette question, la réponse du directeur de 
la vie culturelle est sans appel : “Je vous 
invite à prendre la mesure de cette toute 
nouvelle saison en assistant à la soirée 
d’ouverture du vendredi 11 septembre 
durant laquelle, la Danse des Cariatides 
sera jouée sur la façade de l’EMS. Un 
spectacle en extérieur sensationnel ! 

Je vous attends nombreux également 
au festival de ciné-concerts, présenté à 
l’Ariel, notre cinéma Art&Essai. Tables-
rondes, conférences sur la musique et 
le cinéma, initiations, rencontres avec 
des professionnels et bien-sûr bandes 
sons jouées en live durant des projec-
tions de films muets. Un grand moment 
de cinéma présenté du 20 au 25 avril 
2021. Dernier temps fort qui mérite un 
coup de projecteur  : le Festival de la 
différence, qui comme son cousin, Art 
& Déchirure, donnera la parole aux 
personnes en situation de handicap. Ce 

sera une merveilleuse mise à l’honneur 
de personnalités qui, vous le verrez, 
produisent des choses extraordinaires. 
À voir du 17 au 21 mars 2021”. 
Vous l’aurez compris, la saison 
2020/2021 est riche et variée. Et outre 
ces représentations, elle offrira égale-
ment des moments de rêverie, à vivre 
seul ou en famille, devant des toiles 
exposées à La Galerie de l’EMS. L’ar-
tiste-plasticien Dov Melloul ouvrira ce 
cycle dès le 11 septembre dans ce lieu 
lumineux jusque-là inexploité. 

Des passerelles vers l’art
Et parce que construire une saison 
audacieuse n’était qu’un simple défi à 
relever pour le tout jeune directeur de 
la vie culturelle, le maire lui a égale-
ment demandé de travailler sur un 
schéma d’enseignement artistique 
dans la lignée de ceux proposés dans 
les conservatoires. “Ma réponse à cette 
commande politique a été de créer un 
pôle d’enseignements artistiques, au 
sein duquel les professeurs sont à la 
fois artistes et professionnels de l’en-

seignement, et savent par conséquent 
adapter la pédagogie à l’élève pour le 
faire progresser dans son apprentis-
sage. Soucieux de rendre curieux les 
enfants, adolescents et adultes inscrits 
aux cours de musique, d’arts plastiques 
ou dramatique, du travail de la terre ou 
de modern-jazz, les enseignants propo-
seront des visites d’exposition et des 
rencontres avec des artistes pour mettre 
en perspective l’enseignement avec la 
réalité”, détaille Laurent-Martin Schmit. 
Tirer les amateurs vers le haut pour viser 
l’excellence, tel sera l’objectif pédago-
gique de l’équipe de 16 professeurs 
diplômés d’état ou de grandes écoles 
d’art, avides de transmettre leur passion 
au plus grand nombre. Alors, si vous 
souhaitez rejoindre le pôle, les inscrip-
tions sont possibles jusqu’au mercredi 
9 septembre à l’EMS. Ne tardez pas ! 

Direction de la vie culturelle :  
02 79 18 99 00

 ` Les Vibrants
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 ` Tall tales - Petites histoires en anglais
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Cécile Grenier, 
adjointe au maire 
chargée de la culture

Vous êtes une toute jeune adjointe, élue il 
y a deux mois, pourquoi avez-vous accepté 
cette délégation ?
La culture est un domaine séduisant et très 
pointu. Curieuse de nature et dotée d’une 
grande ouverture d’esprit, j’apprécie les 
musées, les concerts et l’opéra… Toutefois, 
je ne suis pas issue du milieu culturel et 
c’est ce qui a plu à Catherine Flavigny, 
qui souhaite que la culture conserve une 
certaine fraîcheur. J’en suis ravie.

Êtes-vous fière de cette nouvelle 
saison culturelle ?
J’ai pris connaissance avec un réel intérêt 
de la programmation riche et variée concoc-
tée par notre directeur de la vie culturelle. 
Nous avons franchi un cap avec plus de 70 
évènements contre une vingtaine aupara-
vant, une proposition digne de notre magni-
fique Espace Marc-Sangnier. J’insiste, mais 
l’offre est réelle, transdisciplinaire et peut 
combler tous les publics, c’est merveilleux !

Justement, quelle ambassadrice  
de la culture serez-vous ?
Précédemment le jeune public était notre 
cible privilégiée. Désormais il va falloir cap-
ter les familles, les adolescents, les adultes 
et même les seniors. Notre programmation 
diversifiée sera un des moyens de séduc-
tion ; les tout nouveaux festivals créés un 
second. Mais bien sûr nous continuerons 
également de travailler pour à terme, je 
l’espère, susciter la demande auprès des 
habitants. J’ai hâte !

3 questions à

Zoom
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Agenda Agenda

Jusqu’au mercredi 9

INSCRIPTIONS 
AUX COURS 
D’ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES
Cours de musique, de danse, d’art 
dramatique, d’arts plastiques et de 
terre. Reprise des cours le lundi 14 
septembre.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, 
le mercredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 
13h et de 14h à 16h, Espace Marc-Sangnier.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 12

Mardi 1er au vendredi 11

MULTI-ACTIVITÉS
Inscriptions aux activités proposées 
par le Comité de quartier Saint-André.
Maison des associations.
https://maison-des-associations-st-andre.fr

Dès le mardi 1er

CONTRATS 
LOISIRS JEUNES
Inscription au dispositif proposé par la 
Ville permettant aux 6/19 ans dont le 
quotient familial est inférieur à 500 € 
de se voir financer une activité cultu-
relle ou sportive en contrepartie d’une 
action citoyenne.
8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h, hôtel de Ville, 
59 rue Louis-Pasteur.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Mercredis 2 et 9, samedi 5

MULTI-ACTIVITÉS
Inscriptions aux activités proposées 
par l’association des familles.
10h à 12h et 14h à 16h les mercredis, 9h30 à 
12h30 le samedi, le Rexy.

https://assodesfamilles76130.com

Mardi 8

ACTIVITÉS 
CULTURELLES
Inscription aux activités proposées par 
Art&Culture.
14h à 16h, 61 rue Louis-Pasteur.
Tarifs : 22/33 € le trimestre. 06 59 21 07 43.

Mardi 8

RÉUNION PUBLIQUE

Information sur les cours de danse 
modern-jazz proposés par la Ville.
19h, Espace Marc-Sangnier.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 12

Jeudi 10

RÉUNION PUBLIQUE
Information sur les cours d’arts plas-
tiques et terre proposés par la Ville.
19h, maison des Tisserands.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 12

Vendredi 11

RENTRÉE CULTURELLE

Soirée d’ouverture de la saison 
2020/2021 avec présentation de 
la saison, exposition et spectacle en 
plein air.
Voir page 6.

Du vendredi 11 septembre  
au vendredi 9 octobre

EXPOSITION
Ambiguité de l’existence de Dov 
Melloul, une exposition de toiles de 
grandes dimensions présentant une 
mystérieuse alchimie entre la danse 
et la peinture.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 
18h, le mercredi de 9h à 18h et le samedi de 
9h à 13h et de 14h à 16h, La Galerie, Espace 
Marc-Sangnier.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 12

Samedi 12

RENCONTRE
Avec l’équipe pédagogique du pôle 
d’enseignements artistiques. Inscrip-
tions possibles aux différents cours 
proposés.
10h à 12h, Espace Marc-Sangnier.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 12

Samedi 12

ÉCOLE DE JAZZ

Inscriptions aux cours collectifs 
d’instrument, classes d’orchestre, 
harmonie, initiation à la batterie…  
de l’école d’improvisation jazz.
14h à 16h, EMS.
Tarifs : de 175 à 390 €. 06 08 52 17 37.

Dimanches 13, 20 et 27

RANDONNÉES
Boucles de 15/17 km à la journée 
proposées par l’association 
des familles.
10h30, lieu non défini.
Consulter le programme sur 
https://assodesfamilles76130.com

Dès le lundi 14

ACCUEIL DE LOISIRS
Inscriptions des 3/12 ans à l’accueil 
de loisirs des vacances d’automne 
programmées du 19 au 30 octobre sur 
l’espace famille accessible depuis le 
site Internet de la Ville.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 et 
www.montsaintaignan.fr

Jeudi 17 au jeudi 24

PRÉSENTATION  
DE SAISON
Le Centre dramatique national 
Normandie-Rouen dévoile ses 40 
spectacles qui rythmeront sa saison.
20h, L’Atelier, Espace Marc-Sangnier.
Entrée gratuite. 
Sur réservation au 02 35 70 22 82.

Dimanche 20

COURSE PÉDESTRE
Run 2K challenge : courses de 2km 
ouverts à tous. Emsam athlétisme.
7h30 à 14h, centre sportif des Coquets.
Entrée libre. www.emsam.athle.org

Samedi 26

CAFÉ LITTÉRAIRE
Au fil des pages : présentation des 
coups de cœur de la rentrée littéraire. 
10h30 à 11h30, bibliothèque Marc-Sangnier, 
EMS.
Entrée libre. 
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 12

Samedi 26

MARCHE NORDIQUE
Journée nationale de la marche 
nordique proposée par l’Emsam athlé-
tisme : initiations enfants et adultes, 
test de condition physique, 
sortie d’1h30.
8h à 18h, parc de loisirs.
Entrée libre. www.emsam.athle.org

Samedi 26

DESSIN
Rencontre avec les artistes de l’asso-
ciation des famille.
14h à 18h, le Rexy.
06 16 71 39 56

Que faire en septembre  
à Mont-Saint-Aignan ?

À l’assaut des assos 
Dimanche 6 septembre

La Ville est heureuse d’organiser le 
Village des associations le dimanche 
6 septembre avec, pour la sécurité de 
tous, quelques adaptations liées au 
contexte sanitaire. Elle vous donne 
rendez-vous de 11h à 18h au parc de 
loisirs pour aller à la rencontre des 
services municipaux et de 66 asso-
ciations du territoire qui réaliseront 
différentes animations, démonstra-
tions et prendront les inscriptions de 
rentrée.

 ` Entrée libre. 
Programme détaillé dans les lieux publics 
et sur www.montsaintaignan.fr. Service 
manifestations publiques : 02 35 14 30 61.

Zoom

Dans le contexte sanitaire actuel, les événements annoncés dans cet agenda sont susceptibles 
d’être annulés ou reportés. Nous vous invitons à vous rapprocher des organisateurs afin de vérifier 
leur maintien.

Le skatepark est ouvert : 
place aux initiations !

Fraîchement terminé au début de 
l’été, le skatepark du centre sportif 
des Coquets accueille désormais 
tous les amateurs de sports de glisse. 
Pour fêter l’événement, la Ville orga-
nise le samedi 19 septembre à 16h 
une initiation au skateboard, au roller 
et à la trottinette ouverte à tous. L’as-
sociation Skate of Rouen se chargera 
de vous inculquer les bons gestes 
pour glisser comme un pro sur les 
différents modules ! Et pour les spor-
tifs en herbe, du matériel de glisse 
sera à gagner. Venez nombreux !

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

Zoom

Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie !

À l’occasion de la 37e édition des 
Journées européennes du patrimoine, 
la Ville vous a concocté un dimanche 
20 septembre pour (re)découvrir les 
joyaux de notre territoire avec :
- Une visite commentée du quartier 
Saint-André. Rendez-vous à 9h30 
sur le parvis de l’école Berthelot ;
- Des visites théâtralisées de l’école 
élémentaire Berthelot ponctuées de 
mini-concert. À 10h, 11h, 15h et 16h, 
chemin des Cottes ;
- Une balade commentée des arbres 
remarquables. Départ à 15h30 du 
square Andrée-Chedid ;
- Une visite libre de l’église 
Saint-Thomas-de-Cantorbery de 14h 
à 17h. Rue Louis-Pasteur ;
- Des visites guidées du cinéma Ariel 
et une exposition sur les débuts du 
cinéma. 14h30 à 17h30, 
place Colbert ;
- Une visite commentée du patri-
moine architectural contemporain. 
15h30, parvis de l’Espace Marc-San-
gnier ; arrivée à l’église Saint-Tho-
mas de Cantorbery pour assister au 
concert d’orgue ;
- Un concert d’orgue par Valentin 
Rouget. 17h30,  église Saint-Tho-
mas-de-Cantorbery, rue 
Louis-Pasteur ;
- La projection du film Quand 
passent les cigognes de Mikhaïl 
Kalatozov, programmé au festival 
du patrimoine Play it again en avril 
dernier. 18h, cinéma Ariel.

 ` Entrée libre sauf les visites théâtralisées 
sur inscription et la projection à l’Ariel aux 
tarifs habituels du cinéma. Direction de la 
vie culturelle : 02 79 18 99 12.

Zoom
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VOIR LE JOUR
Marion Laine, France, 
couleur, 2019, 1h31
mercredi 2 : 16h45 / 20h45
jeudi 3 : 18h30
vendredi 4 : 19h
samedi 5 : 18h15 / 20h15
dimanche 6 : 15h / 18h15

LE PÉCHÉ SUÉDOIS vostf
Rétrospective Bo Widerberg
Bo Widerberg, Suède, N&B, 
1963, 1h35
mercredi 2 : 18h45
vendredi 4 : 17h
dimanche 6 : 20h15

ZIBILLA  
OU LA VIE ZÉBRÉE 
Séances Galopins dès 3 ans
Programme de courts- 
métrages, France, Suisse, 
couleur, 2019, 47 min
mercredi 2 : 15h30
samedi 5 : 17h
dimanche 6 : 17h

DAWSON CITY,  
Le temps suspendu vostf
Bill Morrison, USA, couleur 
et N&B, 2016, 2h
jeudi 3 : 20h30
vendredi 4 : 21h
samedi 5 : 14h30
jeudi 10: 20h45
vendredi 11 : 16h30
samedi 12 : 14h

EFFACER L’HISTORIQUE
Gustave Kervern-Benoît 
Delépine, France-Belgique, 
couleur, 2020, 1h46
mercredi 9 : 16h15 / 20h30
jeudi 10: 18h30
vendredi 11 : 19h
samedi 12 : 17h45 / 20h
dimanche 13 : 14h30 / 18h

LES CONTES DE LA MER
Séances Galopins dès 3 ans
Programme de 
courts-métrages, Alle-
magne-Tchéquie-Chili, 
couleur, 2013, 47 min
mercredi 9 : 15h
samedi 12 : 16h30
dimanche 13 : 16h45 
mercredi 16 : 17h
samedi 19 : 16h30

LE QUARTIER DU 
CORBEAU vostf
Rétrospective Bo Widerberg
Bo Widerberg, Suède, N&B, 
1963, 1h41
mercredi 9 : 18h30
vendredi 11 : 21h15
dimanche 13 : 20h15

ANTIGONE vostf
Sophie Deraspe, Canada, 
couleur, 2019, 1h49
mercredi 16 : 20h30
jeudi 17 : 18h15
vendredi 18 : 16h / 18h15
samedi 19 : 17h45 / 20h
dimanche 20 : 20h15

QUAND PASSENT  
LES CIGOGNES vostf
Festival Play it again
Journées européennes du 
Patrimoine
Mikhaïl Kalatozov, URSS, 
N&B, 1958, 1h37
dimanche 20 : 18h*

ZOMBIE vostf 
Festival Play it again
int – 16 ans
George A. Romero, USA, 
couleur, 1978, 1h57
vendredi 18 : 20h30 *

AMOUR 65 vostf
Rétrospective Bo Widerberg
Bo Widerberg, Suède, N&B, 
1963, 1h36
mercredi 16 : 18h30
jeudi 17: 20h30
samedi 19 : 14h30

Programme complet dispo-
nible 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 
le programme par courriel 
sur simple demande à cette 
adresse : cinema.ariel 
@montsaintaignan.fr. 
Retrouvez enfin, toute l’ac-
tualité de l’Ariel sur sa page 
Facebook.
Tarif plein : 6,50 € /  
Tarif réduit : 3,50 € / 
 le carnet  5 chèques 
cinéma : 26 € 
* 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.

Non aux incivilités, 
oui à la citoyenneté !
Madame le Maire,

J’espère que mon message atti-
rera votre attention. Habitante de la 
commune depuis quelques années, 
je souhaite vous interpeller sur un 
problème qui devient malheureu-
sement récurrent. Je constate que 
les incivilités des gens rendent notre 
commune salle. Il s’agit certainement 
d’une minorité qui ne respecte pas 
les règles, mais une majorité en subit 
pourtant les conséquences.

À force de constater l’inactivité des 
services (bailleurs sociaux, métro-
pole, municipalité…) nous avons voulu 
monter une action citoyenne collec-
tive. Les petites mains de N. 12 ans, Y. 
7 ans, A. 6 ans, S. 3 ans… ont mis les 
gants et ont ramassé les déchets afin 
de rendre notre quartier plus propre. 

Bien évidemment, cela fait partie de 
notre devoir de citoyen et ce message 
a pour but de trouver des solutions 
pérennes afin que tous ensemble nous 
participions à la vie de notre quartier.

Charline C. (par mail)

Bonjour Madame,
Vous avez entièrement raison et 
c’est malheureux. Depuis la levée du 
confinement, Mont-Saint-Aignan fait 
l’objet de nombreux dépôts sauvages 
qui donnent une image éloignée de 
celle d’une ville propre et agréable à 
vivre.
Il faut savoir que les agents du service 
espaces publics et urbanisme inter-
viennent tous les jours pour les lieux 

les plus fréquentés et tous les deux 
jours pour les autres afin de vider les 
poubelles. Ils nettoient également 
les abords des sites des immondices 
déposés. 
D’ailleurs, comme vous en faites part, 
les plus jeunes sont particulièrement 
concernés par cette problématique 
à l’image du Conseil municipal des 
enfants qui a travaillé en lien avec 
le service communication de la Ville 
sur une campagne d’affichage liée au 
civisme. 
Malgré tout, les rappels au civisme 
sur les différents supports de commu-
nication n’ont pas encore eu l’effet 
escompté, aussi la police munici-
pale est désormais sur le terrain 
pour verbaliser les contrevenants 
qui encourent une amende jusqu’à 
1 500 € pour abandon de déchets sur 
la voie publique. 
Pour que notre ville reste agréable à 
vivre, nous comptons sur le civisme 
et la responsabilité de chacun. 
D’avance, merci à tous.

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

59 rue Louis-Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

05/06 Jean SAUVAN
10/06 Georges MABILLE
10/06 Henri MABILLE
15/06 Axel SMIHI
26/06 Lucia DAGORNE
27/06 Fantin VU DINH
01/07 alyah DA SILVA
10/07 Romane DUTOT
10/07 Maxime HETTAB
11/07 William ALIA
11/07 Louise MALANDAIN
19/07 Sofia RANDOUR
21/07 Léandre MADELAINE DOUCET
22/07 Angela FERAY MASSE
23/07 Nael BRAHIMI
24/07 Léon POGGIALE
27/07 Clarice HONORÉ
24/07 Victor GRAIN
27/07 Gabriel ISHIZAKA
27/07 Sybille RIFFAULT 
31/07 Paco VAURY
01/08 Gabriel CHAOUI

Mariages

13/06 Simon GRENET  
et Guillemette BARRE

04/07 Ménérique MEZUI MINTSA  
et Lamia ZAHAF

01/08 mohamed ou ahmed BEKRI  
et Sarra BOUCHAREB

Décès

10/05 Lucienne BÉARD  
veuve DUMORT, 96 ans

11/05 Jean FOUQUET, 83 ans
21/05 Marguerite VINCENTE  

veuve PATRY, 96 ans
22/05 Simone HYPOLYTE  

veuve MASSET, 96 ans
23/05 Pierre BELLENGER, 97 ans
29/05 René BOTTÉ, 86 ans
06/06 Françoise VALLET  

épouse DUBUS, 81 ans
07/06 Thérèse FROSSARD  

veuve PRAET,  95 ans
14/06 Yves SAVIGNAT, 95 ans
18/06 Jean-Pierre PLANQUOIS,  

74 ans
18/06 Liliane PATIN veuve  

PERMENTIER, 84 ans
20/06 John DEAR, 89 ans
21/06 Françoise HAREL  

épouse LE GRAND, 92 ans
23/06 Marie-Rose CAPRON,  81 ans
27/06 Pierre GODRON, 82 ans
28/06 Pierre GAY, 68 ans
30/06 Odile CONTINI  

veuve FERRIER, 95 ans

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 4 septembre 
de 9h30 à 12h.

Adjoints, sur rendez-vous au 02 35 14 
30 11.

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

Damien Adam*, député, samedi 19 
septembre de 10h à 12h. Sur rendez-vous :  
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Avocat*, samedi 19 septembre  
de 10h à 12h.

Notaire*, samedi 5 septembre  
de 10h à 12h.

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

Permanences Hôtel de ville

* Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal



14 SEPTEMBRE 2020 LE MAG

Tribune

Agissons ensemble,  
Mont-Saint-Aignan
Cette première tribune est, pour nous, 
l’occasion de transmettre nos remer-
ciements aux électeurs qui se sont 
déplacés pour nous accorder leur 
suffrage malgré le contexte sanitaire. 

Nous vivons depuis plusieurs mois une 
crise sans précédent avec des réper-
cussions sur nos vies personnelle, 
professionnelle et bien sûr politique 
puisque cette crise s’est invitée aux 
municipales. L’épidémie, par sa gravité, 
a étiré le temps des scrutins. Les 15 
mars et 28 juin, notre ville a connu un 
taux de participation tristement inédit 
et préoccupant pour la santé démocra-
tique.

À Mont-Saint-Aignan, l’abstention 
record de 64,04 % au 2e tour (58,4 % 
au niveau national) doit conduire tous 
les élus à la plus grande modestie. 
En effet, il aura fallu deux tours pour 
élire l’équipe sortante. Notons que sur 
les quelques 35 000 communes que 
compte notre pays, 30 000 maires ont 
été élus au 1er tour et que par ailleurs 
90 % des maires élus dès le 1er tour 
étaient des maires sortants.

À Mont-Saint-Aignan, seuls 2 200 
électeurs (sur 12 000 inscrits) ont choisi 
de réélire l’équipe sortante. Nous la féli-
citons tout en lui recommandant, au vu 
des chiffres, de consolider sa légitimité 
politique en usant de la concertation et 
de la consultation sur les décisions qui 
engageront au-delà des six années du 
mandat.

Dans un esprit républicain, nous 
saluons également le résultat de la 
liste menée par Mme Nicq-Croizat qui 
démontre clairement la volonté des 
habitants de voir les élus se saisir de 
la question environnementale comme 
d’une urgence et de mettre en œuvre, 
dans tous les projets, la transition 
écologique sur le territoire.

Nous avons été élus pour porter la voix 
des habitants et nous interroger sur les 
besoins de la population. À chaque déli-
bération, la quête de l’intérêt général 
et l’évaluation du service rendu aux 
habitants seront notre fil conducteur. 
Être constructif avec l’intention avérée 
d’être parfaitement entendu sera notre 
devise.

carole.bizieau@montsaintaignan.fr 
stephane.hole@montsaintaignan.fr

Mont-Saint-Aignan en 
vert et avec tous
C. Flavigny a fait campagne sur la 
continuité de son premier mandat. 
Sourde aux enjeux climatiques et de 
solidarité, ni la pandémie, ni sa faible 
légitimité - réélue par 17,7 % seulement 
des inscrit·e.s – ne semblent l’inflé-
chir. Le budget 2020 adopté en juillet 
dernier, ne témoigne en rien d’une prise 
de conscience du contexte inédit, ou de 
la volonté d’engager les actions écolo-
giques et sociales que les citoyen·nes 
attendent.

Aucune mesure de soutien aux plus 
démunis, que la crise économique 
annoncée va encore fragiliser : Mme la 
maire, qui prétend être là pour les habi-
tant·es, bloque l’enveloppe du CCAS 
à 616 k€ sans la revaloriser pour la 7e 
année consécutive et augmente les 
tarifs municipaux de 1,65 %.

Après 6 ans d’inaction, elle fait mine de 
verdir sa politique par des effets d’an-
nonce, mais seuls 18 k€ sont dédiés à 
la transition énergétique sur un budget 
total de 34 M€. Les actions écorespon-
sables du mandat découleront, nous 
dit-on, du Schéma Directeur Immobilier 
qui sera connu plus tard. L’intérêt de cet 
outil pour guider les choix en matière 
d’économies d’énergie et de passage 
aux renouvelables est réel, mais il ne 
s’attache qu’aux bâtiments publics 
alors qu’il y a sur la commune de forts 
enjeux de rénovation thermique des 
logements. De plus, la logique de renta-
bilité de la municipalité fait craindre une 
privatisation de certains services à la 
population et des restrictions d’accès 
pour les associations.

Le budget devrait traduire, par des 
enveloppes affectées, les stratégies 
dont notre ville a besoin pour renou-
veler son attractivité et préparer 
demain. Or le budget 2020 n’ouvre 
aucune perspective de cet ordre.

Au sein du conseil, nos élu·es continue-
ront à exprimer les valeurs défendues 
durant la campagne, de l’écologie, 
de la solidarité, de la démocratie de 
proximité. Merci à vous, qui avez été si 
nombreux·ses à voter pour notre projet.

Groupe Mont-Saint-Aignan 
en Vert et avec Tous : 

S. Nicq-Croizat, A. Riou, C. Leclerq, 
P. Magoarou, C. Maugé, P. Conil

Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Merci !

Merci de nous avoir fait confiance 
en nous permettant, pour un second 
mandat, de continuer le travail 
commencé en 2014 !

Merci d’avoir reconnu toute l’implication 
et l’énergie que nous avons déployées 
durant ces 6 dernières années, qui nous 
ont permis d’aller bien au-delà de nos 
promesses de campagne, en menant le 
Plan pluriannuel d’investissements le 
plus élevé de ces dernières décennies, 
sans augmentation de la fiscalité !

Merci d’avoir compris que le projet 
que nous vous avons présenté, était 
raisonnable et ambitieux, dépourvu de 
toute démagogie électorale, et surtout 
entreprenant en ce qui concerne, 
notamment, la protection de l’environ-
nement de notre ville !

Nous le savons, s’il est parfois assez 
simple d’être élu, il est en revanche 
beaucoup plus ardu d’être réélu. Nous 
sommes d’autant plus heureux et fiers 
que vous nous ayez accordé votre 
confiance pour un second mandat !

La bonne connaissance que nous 
avons de notre ville, de ses possibi-
lités, de ses atouts, mais aussi de ses 
faiblesses, va nous permettre de nous 
mettre au travail immédiatement, dans 
la continuité des 6 années précédentes.

Donc, encore une fois, mille mercis à 
vous !

La 2e mi-temps des municipales s’est 
tenue début juillet avec l’élection de 
la gouvernance de la Métropole. Il 
faut le dire, nous avons été profondé-
ment déçus de l’attitude de la majorité 
socialiste. En refusant la gouvernance 
partagée, en n’octroyant aucun poste 
de vice-président à la minorité qui 
représente pourtant plus d’un tiers des 
communes et un quart des délégués, 
le nouveau président commet un déni 
de démocratie dont il devra assumer 
la responsabilité. Un EPCI n’est pas 
une collectivité de plein droit. Avec la 
création de la Métropole en 2015, des 
compétences “régaliennes“ du maire, 
comme l’urbanisme, ont été transférées 
autoritairement à l’intercommunalité. Il 
est regrettable que le nouvel exécutif 
face preuve d’autant d’ostracisme et 
de sectarisme pour de sombres petits 
calculs politiciens.

La majorité municipale
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MONT-SAINT-AIGNAN
Résidence Athénée

Résidences Services Seniors

À la découverte  
d’une vie plus sereine ! 
Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Athénée” tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :

• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées, 
• une large gamme de services adaptés à vos envies, 

• des espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir visiter nos appartements témoins  
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

www.domitys.fr02 79 97 00 00

+ DE 100  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

58 ter av. du Mont aux Malades 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15
nurdin.services@nurdin.fr

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN
CHAUFFAGE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ADOUCISSEUR - VENTE ÉLECTROMÉNAGER

NURDIN Se
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À votre service depuis 1967

PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05 www.petits-fi ls.com

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

www.promaction.fr
10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen

Demandez votre devis gratuitement :02 35 70 95 93- info@promaction.fr

Besoin d’aide ?

depuis 1987

- 50% déductible des impôts 
selon réglementation

AIDE À DOMICILE
Ménage, Repassage,  
Courses, Bricolage...

SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever/coucher,  
Toilettes, Repas, Sorties...

ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS
Désherbage, Taille de haies,  
Tonte, Plantations...

Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE 
pour vos besoins en personnel 
à domicile, n’hésitez plus…

Promaction Association loi 1901, conventionnée par l’État (n°A76019).  
Agrément SAP 342105913
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