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Soutien à domicile : 
bien vieillir chez soi

Dimanche 4 octobre   
Le rendez-vous  
des passionnés  
de la nature



ça s’est passé en septembre…

Le 6 septembre, les assos faisaient le show
Un peu moins ensoleillé que les années passées, mais toujours autant 
fréquenté, le Village des associations a permis aux Mont-Saint-Aignanais de 
s’inscrire à différentes activités et d’assister à de nombreuses démonstrations, 
comme ici, la danse orientale, présentée par l’association Alif.

3, 2, 1 : rentrez !
1 346 élèves ont repris le chemin de 
l’école le 1er septembre. Une première 
rentrée avec classe le mercredi matin, 
en application de la réforme des 
rythmes scolaires. 

Les arts plastiques à l’honneur
Les élèves fréquentant l’atelier municipal d’enseignement 
artistique ont présenté leur travail de l’an passé du 12 au 
19 septembre. Matières, couleurs, portraits et animaux sur 
le thème “J’sais pas quoi faire !” ont pris place au sein du 
Rexy, aménagé pour l’occasion.  

Les Égarés à Mont-Saint-Aignan
Le Centre dramatique national a proposé aux Mont-Saint-
Aignanais de vivre un road trip les 18 et 21 septembre. Grâce 
à Marc Lainé, trois personnages se sont dévoilés au public 
notamment rue Aroux, place Saint-Méen, chemin de la 
Planquette et rue du Village.

Les journées du patrimoine
Balades au Village ou dans le quartier 
Saint-André, le week-end dédié au 
patrimoine a également permis d’inau-
gurer la sculpture Les lecteurs, d’Yvette 
Vincent-Alleaume, installée désormais à 
la maison des associations, 65 chemin 
des Cottes.
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Éditorial

Élan de solidarité
Vous avez été un certain nombre à vous interroger sur notre position au 
sujet de la situation dramatique en Libye et en Syrie, qui pousse des 
centaines de milliers de personnes à fuir leur pays afin de trouver refuge, 
notamment en Europe.

Passée la légitime émotion qu’ont suscitée les images insoutenables que 
les Français ont eues sous les yeux à travers les médias début septembre, 
il faut aujourd’hui, je le crois, remettre les choses à leur place et rendre à 
chacun sa part de responsabilité.

Tout d’abord, il est important de rappeler que la politique migratoire est de 
la compétence de l’État. C’est donc bien au Gouvernement de dire à la fois 
qui, combien et surtout comment notre pays doit s’impliquer dans l’aide 
que nous souhaitons apporter aux réfugiés qui affluent sur notre territoire. 
À l’évidence, beaucoup d’entre eux rentreront dans leur pays à l’issue des 
conflits. Mais il faut bien être conscient qu’un certain nombre sera amené 
à rester et à s’installer en France. Cela veut dire que les conditions d’ac-
cueil doivent être celles qui vont préfigurer l’intégration de ces personnes 
dans notre pays.

Il n’y a pas, sur la commune de Mont-Saint-Aignan, de foyer d’accueil. 
Par ailleurs, la Ville ne gère pas en direct les logements sociaux présents 
sur son territoire. C’est la raison pour laquelle il est du rôle du Préfet de 
se concerter avec les bailleurs sociaux afin d’examiner les possibilités de 
logements et éventuellement faire application du contingent préfectoral 
qui est de 25 % sur l’ensemble du parc locatif social.

Si les services de l’État nous informent que Mont-Saint-Aignan sera le lieu 
de résidence de quelques familles, bien évidemment, la Ville assumera 
cette fois ses compétences et mettra en œuvre tous les dispositifs à sa 
disposition (inscription des enfants dans les écoles ou encore toutes les 
possibilités d’aides qu’offre notre CCAS).

Personne, à l’évidence, ne peut rester insensible à ces drames humains. 
Pour autant, si l’on souhaite que les choses se passent dans la sérénité et 
l’efficacité, les responsables politiques se doivent d’arriver à dépasser le 
stade de l’émotion.

Certains de nos concitoyens, très affectés par cette situation, nous ont 
contactés afin de nous faire part de leur souhait d’accueillir chez eux une 
personne ou une famille. Nous ne pouvons que leur conseiller la plus 
grande prudence en la matière. Toute initiative personnelle, aussi louable 
soit-elle, doit se faire en liaison avec les organismes reconnus et accré-
dités pour cela. Par ailleurs, compte tenu du nombre de personnes que 
le Gouvernement a annoncé vouloir accueillir (environ 30 000), il est 
probable que cet élan de générosité n’aura pas à être mis en œuvre.

Vous pouvez être certains que la Ville assumera pleinement sa part de 
compétences dans cette situation dramatique qui ne peut laisser personne 
indifférent.

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Offre d’emploi :  
agent recenseur
Afin de procéder au recensement 
de la population en janvier et février 
2016, la Ville recherche deux agents 
recenseurs. Pour postuler, il suffit 
d’avoir plus de dix-huit ans et d’être 
disponible une dizaine d’heures par 
semaine ces deux mois de l’année. 
À noter qu’il est possible de cumuler 
cette vacation avec un autre travail 
ou des études supérieures. 

 ` Candidatures à adresser avant le 25 
octobre à Mme le Maire, 59 rue Louis 
Pasteur, 76130 Mont-Saint-Aignan. 
Service recensement de la population :  
02 35 14 30 00

L’agence postale  
connectée

La Poste vient d’équiper le relais 
mairie Saint-André du 33 rue Fortier, 
d’une borne avec tablette tactile. Une 
initiative qui vise à faciliter l’accès 
aux services postaux en ligne. Clients 
de la banque postale et particuliers 
peuvent, depuis quelques jours grâce 
à cet outil, suivre l’acheminement 
d’un colis, calculer le tarif d’un envoi, 
simuler des prêts à la consommation 
ou encore prendre un rendez-vous 
avec un conseiller. Cette borne 
permet également l’accès à différents 
services publics et notamment les 
sites d’allocations familiales, de l’as-
surance maladie, de pôle emploi, du 
cadastre, légifrance, servicepublic.fr  
ainsi que le site Internet de la ville de 
Mont-Saint-Aignan.

Évènement

Tous Ô jardin le 4 octobre
Passionnés de jardinage et promeneurs du dimanche sont attendus le 
4 octobre de 10h à 17h au centre de loisirs et de rencontres pour une 
journée 100 % nature.

Un mois après le Village des asso-
ciations, le parc de la rue Francis 
Poulenc se pare de différents stands 
dédiés à notre patrimoine naturel. La 
Ville y fera la promotion de la gestion 
différenciée des espaces verts, présen-
tera son projet de recensement du 
patrimoine arboré et divulguera des 
conseils pour améliorer la biodiversité 
dans son jardin. Différents partenaires 
se tiendront à ses côtés tout au long 
de la journée : la Ligue de protection 
des oiseaux proposera notamment 

un atelier de construction de gîte à 
insectes de 10h à 12h  ; l’atelier des 
herbes folles apprendra aux visiteurs 
à reconnaître les plantes comestibles 
dès 10h  ; le club des jardiniers de la 
Métropole démontrera son savoir-
faire en matière de paillage à 11h et 
15h  ; l’association pomologique de 
Haute-Normandie organisera une 
dégustation de pommes ainsi qu’une 
démonstration du procédé de greffe ; 
enfin Esprit Zen fera des démonstra-
tions de taille en niwaki (art de tradition 
japonaise) à 11h, 14h et 16h. D’autres 
participants seront présents, tels l’as-
sociation des Jardins familiaux, les 
jardins étudiants ou les Compagnons 
du devoir... Avis donc aux passionnés 
de la nature, qui pourront également 
troquer, vendre ou acheter des plants 
et du petit matériel de jardinage. 

Possibilité de restauration sur place. 
Navette gratuite au départ de la place 
Colbert. Parking conseillé place Colbert et 
à l’ESPE, rue du Tronquet. 
Service communication et manifestations 
publiques : 02 35 14 30 61

Solidarités

Téléthon : mobilisons-nous !
La Ville s’associe au combat mené par l’association française contre les 
myopathies (AFM) et participe à la nouvelle édition du Téléthon.

Forte du succès de l’an passé, la 
Ville donne rendez-vous le samedi 5 
décembre à tous les habitants pour  
une nouvelle édition d’un relais nata-
tion au centre nautique Eurocéane. 
L’occasion de mouiller son maillot et 
d’effectuer un don pour la recherche ; 
une action solidaire, qui est égale-
ment déductible des impôts à hauteur 
de 66 % . À noter que l’intégralité des 
recettes d’entrée au centre nautique 
sera reversée à l’AFM pour l’aider 
à financer la recherche, en vue de 
guérir, un jour, les maladies génétiques 
neuromusculaires rares. 

Par ailleurs, une réflexion est engagée 
autour d’un relais musical, pendant 
culturel du relais natation. Associa-
tions, groupes locaux et étudiants 
peuvent se faire connaître auprès de 

la mairie, s’ils souhaitent s’associer au 
projet. La réussite de cette action passe 
par la mobilisation de tous  : n’hésitez 
pas à vous manifester ! 

Direction des services à la population :  
02 35 14 30 12  
ou mairie@montsaintaignan.fr

Actualité

Télex

 ` Grâce à la générosité de tous, 
4 000 € ont été collectés l’an passé 
au profit du Téléthon.
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Urbanisme

Les Bouillons :  
légitimes explications
Les journaux s’en sont fait l’écho pendant l’été. L’heure est venue  
d’apporter des précisions éclairées sur le terrain du chemin des Bouillons.

Années 80  Le secteur des Bouillons est classé par le POS, actuel plan local 
d’urbanisme (PLU), en zone à urbaniser stricte. Il est considéré 
comme une réserve d’urbanisation de 20 hectares mais aucune 
construction n’y est possible sans modification du document  
d’urbanisme.

2008/2009  Le propriétaire de la ferme des Bouillons met en vente sa propriété 
de 4 hectares, située face aux jardins familiaux. 

Janvier 2012  Immochan, la filiale immobilière du groupe Auchan, acquiert cette 
parcelle composée de terres cultivables et de huit bâtiments. La 
Ville ne préempte pas ce terrain.

Juillet 2012 La Ville délivre un permis de démolir à Immochan.
Décembre 2012  Un collectif s’installe illégalement dans les locaux et débute  

des cultures. Il créé l’association de protection de la ferme des 
Bouillons.

Avril 2013  Le tribunal de grande instance ordonne à l’association de quitter  
les lieux.

Janvier 2014  Le Conseil municipal du 23 janvier exclut la ferme des Bouillons 
du classement en zone à urbaniser pour l’intégrer à une zone 
naturelle protégée. 

Avril 2014 Arrivée d’une nouvelle équipe municipale.
Juillet 2014 Le permis de démolir délivré à Immochan devient caduc.
Octobre 2014  La Métropole adopte le projet de Schéma de cohérence territoriale 

(Scot) qui définit le secteur des Bouillons comme une zone natu-
relle et agricole. Ce document s’impose au PLU.

Décembre 2014  L’association des Bouillons est condamnée en deuxième instance 
à évacuer les lieux.

Juin 2015  Une société civile portant un projet agricole signe un compromis 
de vente avec Immochan.

Août 2015  Le Préfet ordonne l’évacuation de la ferme par l’association. Les 
forces de l’ordre expulsent les occupants le 19 août. Les mili-
tants s’installent alors sur un terrain communal situé à proximité. 
Devant la dangerosité de la zone, la Ville saisit le 21 août le Tri-
bunal de grande instance qui adresse une sommation de quitter 
les lieux. Les occupants évacuent ce terrain le 24 août. Dès lors, 
les nouveaux propriétaires travaillent à l’élaboration d’un nouveau 
projet pour la ferme des Bouillons. 

Actualité

Télex

Fermetures  
exceptionnelles
L’hôtel de Ville sera exceptionnel-
lement fermé de 12h à 13h du lundi 
19 au vendredi 30 octobre. Reprise 
des horaires habituels, de 8h30 à 
17h, le 2 novembre. Par ailleurs, le 
relais mairie Saint-André sera fermé 
du lundi 26 au samedi 31 octobre ; 
réouverture le lundi 2 novembre.

Déchets recyclables
La Métropole organise sa distribu-
tion annuelle de sacs recyclables et 
sera présente lundi 28 et mardi 29 
septembre de 14h à 19h place des 
Tisserands, mercredi 30 septembre 
de 9h à 19h place Colbert, jeudi 
1er octobre de 14h à 19h rue des 
Goélands et vendredi 2 octobre de 
14h à 19h place des Coquets.

 ` Ma Métropole : 0 800 021 021

Entretien  
des espaces verts
La Ville procède au fauchage des 
bords de voirie du 1er au 11 octobre.

Bus
La TCAR a récemment supprimé 
l’arrêt Raffetot, avenue du Mont-
aux-Malades. Pour emprunter le 
bus, les arrêts Crevier et Foubert 
sont maintenus. 

Accessibilité  
des bâtiments  
municipaux
La Ville recherche des volontaires 
pour participer à la commission 
communale d’accessibilité des per-
sonnes handicapées aux bâtiments 
municipaux. Si vous souhaitez en 
faire partie, faites-vous connaître 
avant le vendredi 16 octobre.

 ` Service urbanisme et espaces publics : 
02 35 14 30 34

 ` Les futurs acquéreurs travaillent sur un 
projet agricole bio pour redonner vie à la 
ferme des Bouillons.
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Patrimoine

Le Grenadier
Les enseignes commerciales d’époque se raréfient. Mont-Saint-Aignan conserve néanmoins  
une appellation historique, située sur la façade d’une maison d’habitation de la route de  
Maromme. “Le Grenadier” et son tableau emblématique témoignent du passé Mont-Saint- 
Aignanais. La pose d’un nouveau tablier est l’occasion d’un bond dans l’histoire,  
à la Belle époque. 

Construite au début du XIXe siècle, la 
maison dénommée aujourd’hui encore 
le Grenadier, a eu plusieurs vies. Tour à 
tour guinguette puis restaurant, espace 
horticole et ensuite pharmacie, la pro-
priété a récemment retrouvé sa vocation 
première : maison d’habitation. 
À la Belle époque pourtant, Mont-Saint-
Aignan était un lieu de promenade pri-
vilégié pour les Rouennais. Profitant des 
ombrages des nombreuses guinguettes 
de la commune, ils empruntaient, le 
dimanche notamment, la côte Pierreuse,  
pour accéder au Grenadier et à sa cour. 
Les cartes postales anciennes révèlent 
que le restaurant/guinguette, tenu 
au début du XXe siècle par Eugène et 

Suzanne Lorgeot, recevait pour les 
noces et les festins. Du calva y était 
même fabriqué à l’entrée du restaurant. 
Si les cafés champêtres du quartier du 
Village faisaient recette, la guinguette 
du Grenadier semblait remporter, elle-
aussi, un franc succès.

Le Grenadier, soldat d’élite
La bâtisse de la route de Maromme 
fait l’actualité cet automne puisque la 
peinture qui ornait sa façade a été rem-
placée. “Nous avions été contraint d’en-
lever le précédent tableau il y a quelques 
années car il menaçait de tomber”, 
confie la propriétaire. Mais comme ce 

tablier fait partie intégrante de l’histoire 
de la commune, Ludivine Desfougères 
a fait le choix d’en réaliser un nouveau. 
Une mission confiée, un peu par hasard, 
à Muriel Pichot-Duvernois, peintre ama-
teur. Afin de minimiser les coûts, celle-ci 
a fait le choix d’utiliser les trois couleurs 
primaires et d’effectuer elle-même les 
mélanges. Un travail conséquent pour 
reproduire un tableau de 1,60 mètre 
de haut par 1,20 mètre de large. Si l’on 
observe la précédente version - l’origi-
nal a été reproduit une fois - quelques 
transformations ont été effectuées  : le 
Grenadier a été repeint dans son sens 
originel, regardant vers l’Est. Les tresses 
n’ont pas été reproduites et le fond, pré-
cédemment doré a été changé pour un 
ciel bleu. Hormis ces quelques modifi-
cations, Muriel Pichot-Duvernois s’est 
attachée à reproduire, trait pour trait le 
soldat Napoléonien. 
Le Grenadier, spécialiste dans le manie-
ment des grenades, était considéré 
comme un soldat d’élite du temps de 
Napoléon. Pour autant, le mystère reste 
entier quant à cette appellation dans 
la commune. Les personnes ayant 
des éléments de réponse peuvent se 
manifester en mairie pour accroître nos 
connaissances patrimoniales. 
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Dossier

Accompagner  
la vie à domicile
une mission de service public
Halte aux idées reçues : lorsque l’on vieillit, la maison de retraite n’est pas une fatalité. La vie à domicile peut se 
concevoir, entouré de professionnels chevronnés. La Ville propose, depuis 2007, un service de maintien à domi-
cile agréé. Pleins feux sur cet établissement médicosocial qui apporte confort et qualité de vie  à 825 habitants 
des communes de Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume et Bihorel.

Que l’on avance dans l’âge ou que la 
vie ne nous ait pas épargné (handicap, 
vulnérabilité), il existe différentes solu-
tions pour continuer à vivre pleinement 
chez soi. Aides à domicile, aides-soi-
gnants, infirmiers mais aussi services 
divers tels portage de repas, téléalarme 
ou minibus, la Ville facilite au quotidien 
la vie des Mont-Saint-Aignanais et des 
habitants du plateau Nord, grâce à son 
service polyvalent d’aide et de soins à 
domicile (Spasad). 

Un véritable accompagnement

Plus qu’un service dont on s’ac-
quitte ou qu’une solution d’urgence, 
le Spasad prend en charge de façon 
globale toutes les personnes qui 
formulent des problèmes en lien avec 
la vie quotidienne. “Quelqu’un qui 
sollicite une intervention pour une 
toilette, la préparation d’un repas ou 
quelques heures de ménage est avant 
tout rencontré à domicile par l’un de 
nos coordinateurs, explique Patricia 

Paquier. Charge à lui d’évaluer sa 
situation personnelle et de devancer 
d’autres besoins éventuels pour 
construire un projet d’accompagne-
ment spécifique, en lien avec son projet 
de vie”, complète la directrice du Centre 
communal d’action sociale (CCAS). 
Pour pouvoir prendre en compte le 
caractère unique de chacun, le service 
compte 118 agents  dont 37 aides à 
domicile et 16 aides-soignantes -  
qui ont la particularité d’intervenir 



3  questions à Sylvaine Hébert,  
adjointe au Maire chargée du lien social

Quels sont les atouts du service de maintien à domicile 
Mont-Saint-Aignanais ?
La force du Spasad est de prendre en compte le caractère 
unique de chacun. Nous ne répondons pas seulement à 
un besoin ponctuel mais entreprenons pour tous un travail 
de soutien et d’accompagnement, notamment moral. Cela 
permet de pousser ces hommes et ces femmes, quand ils re-
prennent un peu d’autonomie, à sortir de chez eux, pour aller 
faire des courses, par l’intermédiaire du minibus ou encore 

à rencontrer d’autres personnes, en déjeunant au restaurant Le Saint-Louis ou en 
participant à des animations intergénérationnelles.

Comment accompagner les évolutions sociétales ?
Avec l’accroissement de la durée de vie, les demandes de maintien à domicile sont 
de plus en plus fréquentes. De nouvelles pathologies apparaissent, c’est pourquoi 
les professionnels se retrouvent chaque jeudi après-midi par petits groupes, pour 
échanger sur des pratiques spécifiques. Dans un souci d’amélioration continue, 
un Conseil de vie sociale a été créé en 2012. Il réunit une fois par trimestre, des 
représentants des usagers, du personnel notamment de la direction du CCAS et 
des élus. Il permet d’échanger sur la problématique du Spasad et de remonter 
des informations du terrain. Cela a d’ailleurs donné naissance à une enquête de 
satisfaction en 2015 auprès des usagers.

Quelles en sont les retombées ?
Cette consultation a démontré l’importance des cahiers de liaison, outils indis-
pensables aux différents professionnels intervenant au domicile des personnes 
aidées. Par ailleurs, les usagers s’interrogent sur les financements de ces services, 
compte tenu des baisses de dotation. Qu’ils soient rassurés, nous faisons tout 
notre possible pour maintenir un service polyvalent d’aide et de soins de qualité, 
grâce notamment aux dotations de l’Agence régionale de santé et du Département 
de Seine-Maritime (sous forme de l’APA et de la PCH).

également sur les communes de 
Bois-Guillaume et Bihorel - ainsi que 
quatre coordinateurs, spécialistes des 
évaluations et des urgences. Parmi 
ces professionnels, certains ont des 
compétences propres tels des assis-
tants en gérontologie spécialisés dans 
l’accompagnement de la maladie 
d’Alzheimer ou des aides médi-
co-psychologiques ou encore une 
travailleuse en intervention sociale 
et familiale. “Cette équipe pluridisci-
plinaire est un atout non négligeable 
pour les bénéficiaires”, assure Sylvaine 
Hébert, adjointe au Maire chargée du 
lien social. 
Les professionnels peuvent, en effet, 
intervenir sept jours sur sept de 7h15 

à 20h au domicile des bénéficiaires. 
Les aides-soignantes se chargent des 
problématiques de santé : toilette, 
habillage, alimentation, assistance à 
la marche tandis que les aides à domi-
cile procurent les soins d’hygiène, 
aident à l’entretien du logement et à 
la préparation du repas et répondent à 
diverses autres sollicitations  : soutien 
informatique, accompagnement au 
cimetière... Parfois, les interventions 
sont conjointes, comme pour Erika 
Picot, 93 ans (voir photos) qui néces-
site la présence d’un aide-soignant 
et d’un aide à domicile. Et dans tous 
les cas, des cahiers de liaison sont 
complétés au domicile de chacun des 
bénéficiaires pour que chaque inter-

venant ait une vision transversale de 
la situation. “Discuter avec le conjoint 
fait aussi partie des soins, explique 
l’aide soignante. Notre venue est l’oc-
casion d’échanger car le relationnel 
avec l’usager comme avec sa famille 
est primordial”. Toujours dans cette 
optique d’accroître le bien-être de 
l’usager, des partenariats ont égale-
ment été conventionnés au fil des ans 
avec des psychologue, diététicien, 
pédicure/podologue, infirmiers libé-
raux et autres spécialistes pour enrichir 
les services proposés et s’adapter aux 
parcours de vie. 

Une expertise territoriale

La Seine-Maritime compte cinq 
Spasad uniquement. “C’est un formi-
dable atout pour Mont-Saint-Aignan 
de gérer un tel établissement sur son 
territoire”, revendique Patricia Paquier. 
Car la force de ce service polyvalent 
est de pouvoir proposer une offre de 
services différenciés selon la nature du 
besoin. Un usager ayant une problé-
matique de repas par exemple, peut 
être contenté de différentes manières : 
le portage de repas à domicile est l’une 
d’elles, mais il peut également aller 
déjeuner au restaurant Le Saint-Louis 
ou encore être accompagné par une 
aide à domicile, qui préparera différents 
déjeuners. Charge au coordinateur 
de déterminer celui qui sera le mieux 
adapté. Pour Pierrette Coolen (photo 
p. 7) par exemple, être accompagnée 
au supermarché lui permet non seule-

Interview

 ` Le Spasad  prend en charge les personnes 
qui rencontrent des difficultés dans la 
réalisation des actes ordinaires de la vie.
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Ce mois d’octobre marque le retour 
de la semaine dédiée aux personnes 
âgées et la sortie d’un document de 
communication présentant le Spasad.

La semaine bleue
La semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées se tient du 
lundi 12 au dimanche 18 octobre. 
Différentes animations gratuites 
sont proposées par la Ville et le CLIC 
seniors du plateau Nord. À Mont-
Saint-Aignan, cette manifestation 
débute par un karaoké le lundi 12 
octobre à 15h à la résidence Les 
Iliades. Puis, le film Avis de Mistral 
sera projeté au cinéma Ariel le jeudi 15 
octobre à 14h15. Enfin, le CCAS donne 
rendez-vous à la résidence Saint-
Louis le samedi 17 octobre à partir de 
14h pour une journée partagée autour 
de la thématique  : “Tous citoyens  : 
échangeons nos savoirs !”. 
D’autres animations sont propo-
sées à Mont-Saint-Aignan et sur les 
communes de Bihorel, Bois-Guil-
laume, Isneauville et Houppeville et 
notamment un atelier et une démons-
tration culinaire, la création de 
produits cosmétiques bio et une sortie 
au musée de l’Éducation nationale.

 ` Programme détaillé dans les lieux publics 
et sur www.montsaintaignan.fr 
Sur réservation au 02 32 10 27 80.

Une brochure pour tout 
savoir sur le Spasad
La Ville édite un livret d’information 
recensant tous les services proposés 
aux Mont-Saint-Aignanais pour vivre 
agréablement à domicile, et ce, le plus 
longtemps possible. Cette brochure 
sera disponible dans le courant du 
mois au CCAS, à l’accueil de l’hôtel 
de Ville ainsi que sur le site Internet : 
www.montsaintaignan.fr

Actualités

ment de remplir ses placards, mais 
aussi de continuer à être actrice de sa 
vie, en faisant ses courses comme tout 
le monde, avec ce petit plus qui est de 
rencontrer ses semblables. 

Répondre aux besoins plus qu’à la 
demande, permet de faire revivre les 
souhaits, parfois oubliés, des personnes 
âgées. Des coordinateurs aux différents 
professionnels qui se rendent à domi-
cile, chaque intervenant est à l’écoute 
du bénéficiaire et de sa famille, avec 
laquelle il est en contact régulier. “En 
aucun cas nous ne nous substituons 
aux proches, raconte Patricia Paquier. 
Nous travaillons avec eux et les infor-
mons à chaque étape du parcours. 
Nous sommes là pour donner des 
soins mais aussi pour prendre soin”.

Permettre aussi de s’évader

À côté de ces “grands services” sont 
proposés de petits plus pour donner du 
sens à la vie. Des animations intergé-
nérationnelles sont organisées chaque 
semaine. Proposées au sein des rési-
dences Saint-Louis et Blanche de 
Castille, elles permettent de partager 
un loisir commun, tel le chant, le 
jardinage ou encore de programmer 
un projet lointain  : l’organisation de 
vacances. Trente et un participants 
viennent d’ailleurs de retrouver la terre 
normande, après une semaine passée 
dans les Vosges, avec le soutien de 
deux professionnels du Spasad. En 
complément de ces animations, les 
personnes âgées ou fragiles peuvent 
profiter du service de bibliothèque à 
domicile ou encore du restaurant Le 
Saint-Louis. 

Si vous ou l’un de vos proches néces-
site une intervention à domicile, il suffit 
de contacter le CCAS. Après avoir 
évalué la situation, le service médi-
cosocial contractualisera le projet 
d’accompagnement individualisé. Il 
orientera alors le demandeur et sa 
famille vers les organismes suscep-
tibles de prendre en charge tout ou 
partie des frais engagés (Département 
de Seine-Maritime, CPAM, organismes 
de mutuelle...) et participera, si besoin, 
au montage des dossiers.

Tél. 02 35 14 30 19 

 ` Chaque intervention se fait dans le respect 
de la personne et de sa dignité, pour rendre 
pertinent le choix de vivre à domicile.

LE MAG OCTOBRE 2015 9

Dossier



10 OCTOBRE 2015 LE MAG

Agenda

Jeudi 1er

CONFÉRENCE
Victor Hugo politique, par Florence 
Naugrette, enseignante-chercheuse 
à l’Université de Paris-Sorbonne. 
Université de toutes les cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre.

Vendredi 2

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Accueil des migrants en Europe. 
UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
02 35 98 73 47 
Ouvert à tous.

Samedi 3

INSCRIPTIONS  
VIDE-GRENIER
Du dimanche 11 octobre. Association 
des familles.
10h à 10h15 pour les adhérents, 10h15 à 12h 
pour les non-adhérents, As des Coquets.
02 35 75 60 19 ou assodesfamilles76130.net

Samedis 3, 10, 17, 24 et 31

RANDONNÉES
Le 3 : Jumièges 10 km, 
le 10 : Darnétal 14 km,  
le 17 : Le Genétey 10 km,  
le 24 : Quincampoix 12 km  
et le 31 : Roncherolles 13 km.  
Mont-Saint-Aignan rando.
13h30 à 17h, départ de l’hôtel de Ville,  
59 rue Louis Pasteur.
Calendrier susceptible d’évoluer selon la 
météo. 06 83 50 72 58 ou 
montsaintaignan.rando@orange.fr

Mardis 6 et 13

CHORALE
Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredi 7

INTERGÉNÉRATION

Projet À l’art... rencontre : présentation 
du déroulé de l’année. 
17h, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Jeudi 8

SENIORS EN 
VACANCES
Bilan du séjour 2015.
10h30 à 12h, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Jeudi 8

ATELIER CITOYEN
Tous citoyens : échangeons nos 
savoirs : quelles astuces utilisez-vous 
au quotidien ?
16h30 à 18h, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Jeudi 8

THÉÂTRE

Dialogue avec Bongo.  
Théâtre du Présent.
19h30, rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 7/9 €. 06 71 80 71 98 ou  
theatredupresent.over-blog.com

Vendredi 9

RÉSERVATION 
DE SORTIES
Spectacles, cinéma, concerts, 
rencontres sportives... Avec Culture 
du cœur.
14h à 15h30, CCAS. 
Ouvert à tous.  
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Vendredi 9

BOURSE AUX 
VÊTEMENTS
Vêtements d’hiver.  
Dépôt : jeudi 8 de 8h30 à 11h, 
vente : vendredi 9 de 8h15 à 13h et 
restitution : lundi 12 de 8h30 à 10h. 
Association des parents d’élèves de 
l’école Saint-André.
Salle Saint-Pierre, 2 rue Pajot. 
Sur inscription. apelsaintandre@gmail.com

Vendredi 9

OUVERTURE  
DE SAISON
Présentation des spectacles 
2015/2016 et bal avec le groupe Folk 
Ultreïa. Théâtre du Présent.
19h30, rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Entrée libre. 
06 71 80 71 98  
ou theatredupresent.over-blog.com

Que faire en octobre  
à Mont-Saint-Aignan ?

Goûter d’automne  
des aînés

La Ville propose à ses aînés, de 
65 ans et plus, de se retrouver le 
dimanche 11 octobre 2015 à 15h à 
la maison des associations, pour un 
goûter convivial. Au programme, 
un spectacle d’animation musicale, 
mettant à l’honneur le Canada et 
mené par un groupe de musiciens 
québécois. Pour y participer, il 
convient de s’inscrire du lundi 5 au 
jeudi 8 octobre :
- à l’hôtel de Ville : du lundi au jeudi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h, à 
l’exception du mercredi matin où les 
inscriptions se tiendront à l’Ariel de 
9h à 12h, 
- au relais mairie Saint-André : du 
lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 
14h à 16h. 
Le nombre de places étant limité, ne 
tardez pas à vous inscrire en vous 
munissant d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

 ` Département des services à la population : 
02 35 14 30 12

Zoom
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Dimanche 11

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

Dimanche 11

RUGBY
L’équipe féminine qui évolue en 
Fédéral reçoit Montmorency.  
Asruc rugby.
15h, rue de la Croix Vaubois.

Lundi 12 au dimanche 18

SEMAINE BLEUE
Programme de la semaine dédiée aux 
personnes âgées page 9. 

Mardi 13

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

Mardi 13

SCÈNE OUVERTE
Génération live. Théâtre du Présent.
20h, rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Entrée libre. 06 71 80 71 98  
ou theatredupresent.over-blog.com

Mardi 13

CONCERT DE JAZZ

Gac acoustic trio : piano, contrebasse, 
batterie et Fresh Jazz : guitare et 
saxophone. École d’improvisation jazz. 
20h30, cinéma Ariel. 
Tarifs : 8/12 €. 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mercredi 14

INTERGÉNÉRATION
Atelier théâtre.  
Projet À l’art... rencontre. 
16h à 18h, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous. Service du lien social :  
02 35 14 30 19

Jeudi 15

HANDICAP & EMPLOI
12e rencontres étudiants handicapés 
et entreprises destinées aux étudiants 
et jeunes diplômés en situation de 
handicap, à la recherche de stages, 
contrats en alternance, job d’été... 
Handisup Haute-Normandie.
13h à 18h, maison de l’Université.
www.handisup.asso.fr ou 02 32 76 92 52

Jeudi 15

CONCERT

Thibault Wolf. Théâtre du Présent.
20h, rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 7/9 €.  
06 71 80 71 98  
ou theatredupresent.over-blog.com

Dimanche 18

DUATHLON 
12e édition de cette compétition 
(course à pied, VTT, course à pied) 
destinée aux garçons et aux filles âgés 
de 6 à 17 ans. Mont-Saint-Aignan 
Triathlon.
12h à 16h, bois l’Archevêque.
www.msatriathlon.jimdo.com

Mercredi 28 et jeudi 29

STAGE BD & MANGA
Pour enfants de 8 à 10 ans.  
Association des familles.
14h à 16h, le Rexy.
02 35 75 60 19

Activités sportives  
gratuites
La Ville propose aux jeunes âgés de 
12 à 17 ans une nouvelle session de 
“Sport vacances” cet automne. Les 
mardis 20 et 27 et jeudis 22 et 29 
octobre, les participants pourront 
s’adonner gratuitement de 10h à 12h 
et de 14h à 16h au tennis de table, 
au VTT, à la zumba, au STEP et à 
l’acrosport.

 ` Pour y participer, il suffit de s’inscrire 
auprès du service de la vie sportive :  
02 35 75 87 94. 
Activités gratuites proposées au sein du 
centre sportif des Coquets.

Zoom



PAÏSÀ vostf
Roberto Rossellini, Italie, 
N&B, 1946, 2h06
CINÉtudes/ Ciné-Histoire 
mercredi 30/09 : 20h*

LA VANITÉ
Lionel Baier, France-
Suisse, couleur, 2015, 1h15
vendredi 2 : 19h
samedi 3 : 16h30 / 20h30
dimanche 4 : 15h / 16h30

LES MILLE ET UNE NUITS, 
L’Enchanté vostf
Miguel Gomes, Portugal, 
couleur, 2015, 2h05
vendredi 2 : 20h30
samedi 3 : 14h / 18h
dimanche 4 : 20h

LE VOLEUR  
DE BICYCLETTE vostf
Vittorio De Sica, Italie, 
N&B, 1949, 1h33
CINÉtudes/ Ciné-Histoire
dimanche 4 : 18h
lundi 5 : 20h*

UMBERTO D vostf
Vittorio De Sica, Italie, 
N&B, 1952, 1h20
CINÉtudes/ Ciné-Histoire
mercredi 7 : 20h*
samedi 10 : 14h
dimanche 11 : 16h

MUCH LOVED, vostf
Nabil Ayouch, Maroc-
France, couleur, 2015, 1h44
(int – 12 ans)
vendredi 9 : 18h30
samedi 10 : 15h45 / 18h / 
20h
dimanche 11 : 14h / 20h

ET MAINTENANT  
ON VA OÙ ? vostf
Nadine Labaki, Liban-
France, couleur, 2011, 1h50
Séance proposée  
par l’association Alif 
vendredi 9 : 20h30*
dimanche 11 : 17h45

FATIMA
Philippe Faucon, France, 
couleur, 2015, 1h19
vendredi 16 : 19h
samedi 17 : 16h / 19h30 / 
21h15
dimanche 18 : 16h / 17h45

UN FRISSON  
DANS LA NUIT vostf
Clint Eastwood, USA, 
couleur, 1971, 1h42
Ça vaut le coup d’en parler
vendredi 16 : 20h30*
samedi 17 : 17h30
dimanche 18 : 19h30

AVIS DE MISTRAL
Rose Bosch, France, 
couleur, 2014, 1h45
Semaine bleue
jeudi 15 : 14h15

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 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48,90 € 
* débat rencontre

CINÉtudes
Le cinéma Ariel dispose 
d’une programmation 
privilégiée pour les 
étudiants même si 
celle-ci s’adresse à 
tous. Afin de gagner en 
visibilité, les programma-
tions avec l’Université de 
Rouen, le BTS audiovi-
suel du lycée Corneille 
de Rouen et l’association 
Pulp Vision de Neoma 
Business School, 
sont regroupées sous 
l’étiquette CINÉtudes. 
Chacun garde son auto-
nomie de programmation 
(les films sont choisis 
par des étudiants) et son 
appellation : ainsi vous 
pourrez toujours assister 
aux Ciné Campus, Ciné 
Détour et Ciné Club Pulp 
Vision.

Ce mois-ci, le bureau 
des étudiants d’histoire 
nous propose un voyage 
en Italie avec trois films 
du néoréalisme : Paisa, 
Le Voleur de bicyclette et 
Umberto D. Si vous êtes 
étudiant, si vous ne l’êtes 
plus depuis… un certain 
temps ou si vous ne l’avez 
jamais été, nous vous 
accueillerons toujours 
avec plaisir à CINÉtudes.

12 OCTOBRE 2015 LE MAG

En octobre à l’Ariel
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Le courrier  
des lecteurs
Partagez vos interrogations en 
écrivant au courrier des lecteurs ; 
la Ville y répondra dans ces 
colonnes.

Terrain vague
Depuis plusieurs années mainte-
nant, la station service située sur le 
Mont-aux-Malades est fermée. Nous 
avons eu la surprise de voir fleurir, 
voici quelques mois, des pancartes 
qui laissaient supposer que plusieurs 
établissements commerciaux allaient 
s’y installer. Boulangerie, coiffeur, 
pizzeria... tel était le programme 
annoncé. Aujourd’hui, près d’un an 
après, rien ne sort de terre, pire encore, 
le terrain n’est absolument plus entre-
tenu et commence à ressembler de 
plus en plus à un terrain vague. Pour-
rait-on avoir quelques précisions sur le 
sujet ?

Marie P. (par mail)

Vous n’êtes pas seule à vous poser 
ces questions. Cet espace a été 
acquis par une SCI du sud de la 
France, spécialisée dans le rachat 
de stations services fermées, pour 
ensuite les découper en lots et les 
louer à des commerçants. Malheureu-
sement, tout cela semble se dérouler 
dans l’amateurisme le plus total. Des 
travaux ont commencé, alors même 
qu’aucun dossier n’a été déposé 
aux services d’urbanisme. La Ville 
a du intervenir pour les faire cesser. 
A priori aujourd’hui, seule une case 
serait louée dont le dossier n’est pas 
complet et dont l’ouverture n’est pas 
programmée dans l’immédiat. L’em-
placement, avec la traversée Teor, 
semble inadapté à l’implantation de 
quoi que ce soit, mais cela, manifes-
tement, l’acheteur n’en n’a pas tenu 
compte. Nous tentons de rencontrer 
le propriétaire depuis plusieurs 
semaines afin d’évoquer avec lui 
cette situation et tenter de trouver une 
solution de sortie.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

 Naissances

19/08 Martin FERNANDEZ
23/08 Élisabeth RAS QUESTEL
28/08 Gabriel VERILHAC  

DE SA FERREIRA

30/08 Audin SAINT-ARNOULT
07/09 Alice DAUPLEY WEDLARSKI 
11/09 Éloi LEDUC

 MariageS

05/09 David BLANCHET  
et Séverine NOTRE DAME

05/09 Steven JOLLY  
et Hélène BANOS

12/09 Jean-Marc DELVILLE  
et Claire DELECROIX

 Décès

01/08 Joëlle RENÉE  
divorcée THUILOT, 70 ans

04/08 Paul PELET, 77 ans
06/08 Marie-Thérèse VIAIN  

veuve LAVALLÉE, 98 ans
10/08 Roland LEMEILLE, 92 ans
12/08 Simonne GUILLAND  

veuve MERCIER, 97 ans
13/08 Jeanne CANU épouse  

L’HORPHELIN, 90 ans
14/08 René HAREL, 97 ans
16/08 Caroline COLLIGNON  

divorcée DUTOT, 61 ans
19/08 Pierre VALENTIN, 93 ans

24/08 Corinne CAVÉ   
épouse VARIN,  52 ans

28/08 Marie-Claire DAVID  
épouse LENOTRE, 76 ans

29/08 Blanche CAPITAINE, 80 ans
05/09 Thérèse FIQUENEL  

veuve DENESLE , 93 ans
07/09 Norbert GREUET , 87 ans 
07/09 Jeanne HUMBERT  

veuve LEBRUN, 91 ans
08/09 Pierre ADRIAN, 88 ans
09/09 Gérard BOUTEILLER,  

64 ans 

Hommages
Nos pensées vont aux familles de deux illustres Mont-Saint-Aignanais 
qui nous ont quittés le mois dernier. 

Jeanne Lebrun, née Humbert, est décédée le 7 
septembre à l’âge de 91 ans. Très impliquée dans 
le réseau de renseignement lors de la seconde 
guerre mondiale, elle a reçu de nombreuses 
récompenses et notamment le grade de chevalier 
des anciens résistants particulièrement valeureux. 

Norbert Greuet, 87 ans, s’est éteint le 7 septembre. 
Conseiller municipal de 1983 à 1989, il était 
également très impliqué dans le jumelage, en 
particulier avec la section anglaise de Mont-Saint-
Aignan International. 
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Les enfants des écoles maternelles et primaires 
viennent de découvrir un nouveau rythme scolaire mis 
en place avec retard dans notre commune. Nous serons 
vigilants sur les conditions dans lesquelles nos enfants 
seront reçus et les conséquences financières pour les 
parents. Nous nous interrogeons également sur l’utili-
sation du centre de loisirs qui n’a plus lieu le mercredi 
après-midi dans l’espace prévu à cet effet. 

Prenez contact avec nous (patrice.colasse@gmail.com) 
et faites nous part de vos remarques.
Cette rentrée a été marquée par la fermeture d’une 
classe à l’école maternelle Saint-Exupéry. Ceci est la 
conséquence du vieillissement de la population et ne 
contribue pas à l’attractivité de la Ville pour les jeunes 
couples avec enfants. Ce n’est pas la politique menée 
par la majorité qui permettra de trouver une issue. La 
réduction, par exemple du nombre d’habitations dans 
le projet d’agrandissement du quartier des oiseaux 
aura pour conséquence une offre plus réduite de loge-
ments et à une augmentation de leur prix ce qui ne 
favorisera pas l’arrivée de familles. D’autre part, les 
nouvelles conditions du Plu, voté à la hâte à la fin de 
l’année entraînent une réduction du nombre de loge-
ments sociaux susceptibles d’accueillir des foyers avec 
enfants. Nous sommes dans l’attente d’une politique 
plus volontariste. Nous doutons cependant des capa-
cités de la droite à agir dans ce domaine, plus enclin au 
repli sur soi qu’à l’ouverture sociale. 
La rentrée est également celle de la vie municipale. Les 
sujets ne manqueront pas : le quartier des oiseaux, le 
Centre Marc Sangnier, l’augmentation des loyers à la 
RPA St-Louis, la chaufferie biomasse, etc. Nous serons 
attentifs et veilleront à ce que la désinformation que 
nous avons souvent constatée  ne soit pas la règle  
habituelle.

Rencontrez nous lors de nos permanences le premier  
samedi du mois (local à côté de la police municipale) 
de 10h30 à 12h.

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

Aimer Mont-Saint-Aignan
À l’occasion du dernier Conseil Municipal du 24 
septembre, les élus ont été appelés à se prononcer 
sur l’approbation du rapport établi par la Métropole 
et qui porte sur les travaux de la Commission locale 
d’évaluation des transferts de charges. Vous le savez 
maintenant, la création de la Métropole a vu un certain 
nombre de compétences communales lui être trans-
férées (voirie, éclairage publique...). Pour cela, la Ville 
doit chaque année compenser le coût de l’exécution de 
ces  compétences transférées. Celui-ci a été évalué à 
1,2 million €.

Depuis le démarrage, nous vous avions promis d’être 
vigilants sur le sujet. Nous avons, à plusieurs reprises, 
eu l’occasion d’émettre des doutes sur la méthodologie 
adoptée par la Métropole. Dans la mesure où tout le 
système repose sur les déclarations que les communes 
ont formulées, nous n’avons eu de cesse de demander 
qu’un audit externe et indépendant vérifie que certaines 
communes n’aient pas sous-estimé “volontairement” le 
volume de leurs dépenses, diminuant de cette manière 
la compensation qu’elles seraient amenées à financer. 
Il nous a été refusé, accréditant par cela le fait que nos 
soupçons pourraient ne pas être que le fruit de notre 
imagination.

Par ailleurs, nous souhaitons que cette affaire se passe 
dans la plus grande transparence. Or, nous savons, et 
la Métropole l’a parfaitement reconnu, qu’un certain 
nombre de petites compétences annexes aux prin-
cipales, sont au fil des négociations, restées dans le 
giron des villes, mais que leur coût a été calculé initia-
lement dans la compensation. Cela représente pour 
nous plusieurs dizaines de milliers d’euros. La Métro-
pole nous rétorque que d’autres dispositifs viennent 
compenser ces erreurs. Nous ne sommes pas d’accord 
pour accréditer ce système qui fonctionne dans la plus 
grande opacité et qui repose sur une concertation mal 
menée et dans la précipitation. En conséquence, nous 
avons voté contre l’approbation de ce rapport.

La majorité municipale

Catherine Flavigny, Maire et Conseillère 
départementale, vendredi 2 octobre de 
9h30 à 12h.

Bertrand Bellanger, 1er adjoint et Conseiller 
départemental, samedi 10 octobre de 
10h30 à 11h45.

Adjoints, quelle que soit votre 
demande, un adjoint est à votre écoute 
le samedi matin de 10h30 à 11h45  
Sylvaine Hébert : samedi 3 octobre.

Élus de la minorité municipale, samedi 3 
octobre de 10h30 à 12h. Local situé au 1er 

étage du Secours populaire, 57 rue Louis 
Pasteur.

Valérie Fourneyron, Députée, sur rendez-
vous jeudi 15 octobre de 8h30 à 10h30 
au 09 71 57 11 54 ou 06 79 91 99 75.

Avocat, samedi 10 octobre de 10h à 12h.

Notaire, samedi 3 octobre de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredi 14 
octobre de 9h à 12h, sur rendez-vous  :   
g u y s i e l e r- c o n c i l i a t e u r @ o r a n g e . f r  
ou 02 35 14 30 00

Permanences Hôtel de ville
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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

Henda Zaghouani
LA RECONNEXION® OU THE RECONNECTION® HEALING 

GUÉRIR LES AUTRES ET SE GUÉRIR SOI-MÊME 
PAR LE DR ERIC PEARL

Prendre rendez-vous 
Du Lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 15h à 19h,  
Le Samedi de 9h à 13h

 Adresse  
22 rue Camille Saint Saëns  
76130 Mont-Saint-Aignan
T : 06 77 87 95 40

Praticienne des Fondamentaux de la Guérison Reconnective et de la 
Reconnexion®Niveaux I/II/III - Guérisseur et médium à Mont-Saint-Aignan

www.henda-zaghouani-praticienne.fr
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30!years 4MATIC : 30 ! ans 4MATIC. Consommations mixtes :   du Nouveau GLE de 3,3 à 11,8 l/100 km - CO2 de 78 à 276 g/km ; 
du Nouveau GLE Coupé de 6,9 à 11,9 l/100 km - CO2 de 180 à 278 g/km.

Nouveaux GLE et GLE Coupé. 
Profiter du meilleur, sur tous les terrains.

DAVIS 76 www.davis.mercedes.fr
99, rue de Constantine - ROUEN - 02 35 88 16 88

CMB1507_GLE_GLE_COUPE_160X128_DAVIS_ROUEN.indd   1 15/07/15   11:35
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 BBC
RT2012

A MONT-SAINT-AIGNAN (76)
GRANDE SURFACE HABITABLE
DU T2 AU T5 AVEC TERRASSE
PARKING + LOGGIA + JARDIN

www.terrasseslegallieni.fr

06.61.694.791
Une réalisation signée : SCCV Le Gallieni
90 avenue Gallieni - 76130 Mont-Saint-Aignan
Architecte : © agence Artefact
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