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Des chantiers 
pour les jeunes 
en quête d’emploi

ÉVÈNEMENT

Nouvelles technologies 
au sein de la famille :  
une semaine dédiée



ça s’est passé en janvier et février

Un poste de police  
flambant neuf
Après plusieurs mois de travaux, le 
bureau de la police municipale a été 
inauguré le 26 janvier par Catherine 
Flavigny.

@MSAjeunes, le compte twitter dédié aux jeunes
Après la page Facebook de l’Ariel, la Ville a officiellement lancé son 
compte twitter dédié aux jeunes le 3 février dernier, en présence de Michel 
Bordaix, conseiller municipal délégué à la jeunesse. 

Le centre culturel 
prend de la hauteur
Pour poursuivre les travaux, une grue s’est 
installée sur le chantier le 9 février.

Séjour jeunes  
dans le massif alpin
20 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont 
séjourné à Arêches-Beaufort  
du 13 au 20 février pour vivre une 
expérience 100 % montagne.

Une enseigne pour l’Ariel
Le cinéma municipal dispose depuis 
quelques jours d’une nouvelle 
enseigne lumineuse. Aussi lisible 
de jour que de nuit, elle se veut plus 
actuelle, dans la lignée du nouveau 
logo de l’établissement.

Arrêt sur images

©
 É

lis
a 

Le
 M

or
va

n

©
 G

ér
ar

d 
S

am
so

n



LE MAG MARS 2016 3

Éditorial

La famille : une valeur sûre !
Claude Lévi-Strauss définit la famille comme une communauté d’individus 
réunis par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. 
Elle est dotée d’un nom, d’un domicile et crée entre ses membres une 
obligation de solidarité morale et matérielle, censée les protéger et favo-
riser leur développement social, physique et affectif.

J’adhère parfaitement à cette définition. Cette obligation de solidarité et de 
protection de ses membres fait de la famille la cellule sociétale de base. Il 
est donc d’autant plus important de tout faire pour protéger son harmonie.

Les conditions de vie actuelles, faites d’incertitudes, qu’elles soient morales 
ou professionnelles ne favorisent pas un bon vivre ensemble au sein de la 
cellule familiale. La crise économique et ses conséquences importantes 
sur l’emploi et les difficultés matérielles liées à la précarisation de beau-
coup de nos concitoyens ne sont pas là pour aider à la sérénité d’une vie 
de famille.

Par ailleurs, depuis maintenant de nombreuses années, sous l’impulsion 
de quelques “penseurs” gauchisants, c’est le modèle familial lui-même 
qui est bafoué, quitte à transférer cette notion de solidarité morale et maté-
rielle, si présente dans la cellule familiale, à la charge de la société.

Lors de la campagne des municipales, nous avions, dans notre 
programme, consacré une place importante à la famille. Que ce soit en 
terme de logement (possibilité d’accession à un premier logement dans 
notre commune) ou tout simplement en tentant d’aider les personnes à 
assumer le plus dur métier du monde : être parents !

C’est ainsi qu’une nouvelle manifestation verra le jour en ce mois de mars : 
“la semaine de la famille”. Elle se tiendra du 1er au 5 mars, avec pour thème 
central la place des nouvelles technologies. Pendant ces quelques jours, 
je souhaite attirer votre attention sur certains moments forts. Tout d’abord, 
le 1er mars avec une soirée intergénérationnelle autour des jeux vidéo à 
la résidence Saint-Louis, puis, le samedi 5, avec un rallye urbain fami-
lial, bonne occasion de découvrir ou redécouvrir notre ville. Il y aura, bien 
évidemment, bien d’autres activités durant cette semaine, et je vous invite 
à y participer... en famille !

J’espère vous croiser nombreux à cette première manifestation, qui sera, 
n’en doutez pas, suivie de beaucoup d’autres.

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Une réunion publique 
pour tout savoir sur 
le budget
Les élus donnent rendez-vous aux 
habitants intéressés par le budget 
de la collectivité le jeudi 17 mars à 
20h30 à l’hôtel de Ville en salle du 
Conseil municipal.

Une caisse informatique 
pour l’Ariel
Le cinéma municipal se modernise 
avec l’acquisition, il y a quelques 
semaines, d’une caisse informa-
tique. L’outil permet non seulement 
d’engendrer des économies mais 
également de décompter automati-
quement le nombre de spectacteurs 
ayant franchi les portes de la salle 
obscure. Aucun changement notable 
pour les spectateurs si ce n’est le 
retrait des tickets colorés rayés au 
profit de billets blancs plus sobres.

M-1 avant Color me rad

La course festive et colorée qui a 
rassemblé les foules l’an passé  
revient dans la commune le  
dimanche 17 avril. Si vous souhaitez 
marcher, trottiner ou courir 5 km dans 
les rues de la ville sous une pluie de 
couleurs, inscrivez-vous au plus vite !

 ` Tarifs à partir de 26 € ; gratuit pour les 
moins de douze ans. www.colormerad.fr

Restos du cœur
La collecte nationale de l’association 
se déroulera les vendredi 11, samedi 
12 et dimanche 13 mars aux portes 
des grandes surfaces.

Porte ouverte
L’Esitpa, école d’ingénieurs en agri-
culture, ouvre ses portes au public le 
samedi 19 mars de 10h à 17h.

 ` 3, rue du Tronquet. www.esitpa.fr

Culture

Découvertes musicales
Comme l’an passé, l’école municipale de musique et l’École d’improvi-
sation jazz ouvrent leurs portes au public, ensemble, le samedi 19 mars.

Partageant les locaux de l’école Camus, 
l’école de musique et l’École d’im-
provisation jazz (EIJ) forment chaque 
année quelques 500 musiciens au 
piano, à la guitare, au saxophone, à 
la flûte, à la batterie et à bien d’autres 
instruments encore. Pour présenter 
cette offre musicale riche et variée, les 
deux structures ont concocté une jour-
née festive le samedi 19 mars. De 10h 
à 17h, des cours et des classes d’or-
chestre s’enchaîneront dans les neuf 
salles de musique. Les 26 professeurs 
présents à cette occasion renseigne-
ront le public sur les spécificités des 
deux écoles, complémentaires dans 
leur apprentissage. Les cours munici-
paux s’adressent en effet aux adultes 
et aux enfants dès l’âge de six ans, y 
compris aux débutants. Tous les styles 
musicaux y sont enseignés, à deux 
lors du premier cycle, puis seul lors 
du second. Les cours de l’EIJ, quant à 
eux, sont collectifs et offrent la possibi-
lité aux enfants dès l’âge de neuf ans, 
ainsi qu’aux adultes, de se familiariser 
avec l’univers du jazz, notamment par 
le biais de classes d’improvisation.

Que vous souhaitiez assister à un 
cours, essayer un instrument ou tout 

simplement apprécier de jolies mélo-
dies, cette porte ouverte est un prélude 
aux inscriptions qui, elles, se déroule-
ront le 4 septembre prochain lors du 
traditionnel Village des associations. 

Porte ouverte musicale le samedi 19 mars 
de 10h à 17h, école Camus, rue Albert 
Camus. Petite restauration sur place. 
Direction de la vie culturelle : 
02 35 74 18 70 et École d’improvisation 
jazz : 06 08 52 17 37

Solidarités

Le CCAS en nocturne
Afin de satisfaire les usagers, le centre communal d’action sociale accroît 
son amplitude horaire le mardi.

Partant du constat que les Mont-Saint-
Aignanais actifs sont contraints de 
poser un jour de congé pour se ren-
seigner ou monter un dossier d’aide 
sociale, la Ville a fait le choix d’accroître 
les horaires d’ouverture au public de 
son établissement.

Concrètement, à compter du 1er mars, 
le CCAS ouvre ses portes jusqu’à 19h 
le mardi, contre 17h30 auparavant, et 
est fermé au public le jeudi toute la 
journée pour permettre aux agents au 
contact du public de traiter leurs diffé-
rents dossiers. 

Service du lien social : 02 35 14 30 19

Actualité

Télex
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Culture

Art & déchirure : un festival singulier
Le festival Art & Déchirure fait étape à Mont-Saint-Aignan avec une création originale présentée au Rexy les 
vendredi 11 et samedi 12 mars : Clément ou le courage de Peter Pan.

Depuis trente ans, le festival biennal 
Art & déchirure propose des œuvres où 
chaque artiste a la possibilité d’expri-
mer sa différence, sa souffrance ou bien 
son handicap. C’est le cas de Clément 
Delliaux, comédien trisomique issu de 
la compagnie l’Oiseau-mouche, en 
résidence de recherche dans la com-
mune avec l’artiste Gilles Defacque. 
Tous deux ouvrent les portes du Rexy 
pour permettre au public d’appréhen-
der leur processus artistique. Deux 
soirs durant, le duo de clowns muni 
de valises, de chaises et de sacoches, 
jouera en parfaite osmose pour inviter 
le spectateur à partir en voyage à ses 
côtés.

Le CDN, partenaire du festival

Cette manifestation, unique en son 
genre, a reçu cette année le soutien 
du Centre dramatique national. David 
Bobée, son directeur, voue en effet une 
passion sans faille à la problématique 
de la différence : “Art & déchirure est, à 
mon sens, l’un des plus beaux festivals 
de France. Il présente un regard parti-
culier sur une problématique omnipré-
sente dans la société”. Engagé dans 

une recherche théâtrale originale, le 
metteur en scène, qui travaille actuel-
lement sur une nouvelle création avec 
Béatrice Dalle, a donné carte blanche 
aux deux artistes vraisemblablement 
atteints du syndrome de Peter Pan. 
“Faire se rencontrer l’un des plus 
grands clowns contemporains fran-
çais et l’un de mes comédiens préfé-
rés était pour moi une évidence. Dans 
cette résidence, le duo s’entraîne avec 

beaucoup de poésie et d’humour sur la 
thématique de l’homme qui ne voulait 
pas vieillir”. De par sa taille, la salle du 
Rexy se prête parfaitement à l’expé-
rience ; une relation intime et en toute 
confiance à apprécier gratuitement les 
11 et 12 mars prochains. 

Résidence ouverte gratuitement au public 
le vendredi 11 mars à 20h et le samedi 12 
mars à 18h au Rexy. 
Sur réservation au 02 35 03 29 78.

Proximité

Le cercle à votre rencontre
Tous les deux mois, les référents de proximité vont sur le terrain à la rencontre des habitants.

Souhait de devenir bénévole, rensei-
gnements sur les travaux de voirie en 
cours ou doléances diverses, le cercle 
de la proximité répond, au gré de ses 
visites de terrain, aux différentes inter-

rogations des habitants. Il cherche, par 
ailleurs, à susciter la vigilance des uns 
et des autres sur les problématiques de 
sécurité et à animer le quartier, notam-
ment par le biais de repas de rue.

Si vous souhaitez rencontrer le réfé-
rent de proximité de votre quartier, 
rendez-vous le mercredi 2 mars dès 
15h rue Gerson pour les habitants du 
quartier des Coquets, le jeudi 3 mars 
dès 15h rue Charles Lenepveu pour 
les habitants du quartier du Village, le 
vendredi 4 mars dès 10h à la résidence 
des Terrasses pour les habitants du 
quartier Bulins/Vatine, le vendredi 11 
mars dès 18h30 au parc de l’Epte pour 
les habitants du quartier des Oiseaux, 
le lundi 14 mars dès 15h place Colbert, 
pour les habitants du quartier et le 
vendredi 18 mars dès 10h chemin des 
Cottes, pour les habitants du quartier 
Saint-André. 

Actualité

 ` Pour cette quinzième édition, le festival met à l’honneur un duo clownesque original.

 ` Les élus référents font le point chaque 
mois sur les desiderata des habitants.
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Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil mu-
nicipal se déroulera le jeudi 31 mars à 
18h30 à l’hôtel de Ville.

Accueil de loisirs
Les inscriptions à l’accueil de loisirs 
des vacances de printemps ont lieu 
jusqu’au vendredi 25 mars à l’hôtel 
de Ville, ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30 ou bien par 
Internet.

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

Repas de rue
Comme chaque année, la Ville sou-
tient les initiatives de repas de rue. 
Pour vous permettre de vous réunir 
de manière conviviale entre voisins, 
dans votre rue ou au pied d’un im-
meuble, la Ville met à votre disposi-
tion des tables et des chaises. Si vous 
souhaitez en bénéficier, complétez 
le bulletin d’inscription disponible à 
l’accueil de l’hôtel de Ville ou sur le 
site Internet de la Ville.

 ` Service manifestations publiques :  
02 35 14 30 61

Collecte de matériel 
scolaire
Marie-Pierre Etienne, habitante de 
la commune, participe à la Sénéga-
zelle, une épreuve 100 % féminine 
associant course à pied et action 
solidaire. Afin de permettre aux 
enfants Sénégalais de travailler dans 
de meilleures conditions, elle collecte 
des cahiers, des ardoises, des petites 
fournitures ainsi que des jouets peu 
volumineux qui seront distribués au 
fil de son parcours.

 ` Les dons sont à déposer à la maison des 
associations avant le jeudi 31 mars.

Don du sang
L’Établissement français du sang 
organise des collectes les lundi 14 
et mardi 15 mars de 13h à 18h à la 
maison de l’Université.

La TNT passe à la HD
Le 5 avril, la télévision passe à la 
haute-définition. Pour continuer de la 
recevoir, vérifiez que votre petit écran, 
votre antenne et votre adaptateur 
sont compatibles.

 ` www.recevoirlatnt.fr ou 0 970 818 818

Patrimoine

Une gestion dynamique 
du territoire
Soucieuse d’optimiser la gestion de son patrimoine communal, la Ville 
lance ce mois-ci des opérations de cession. 

Dans le contexte économique actuel 
où chaque euro dépensé est utile, la 
Ville mène une réflexion sur l’utilisa-
tion de ses équipements municipaux. 
L’objectif est d’entretenir le patrimoine 
indispensable à la mission de service 
public exercée par la commune et de 
se séparer des équipements ou terrains 
peu ou non usités. Ce recensement a 
permis de mettre en exergue trois par-
celles, qui après enquête publique, ont 
été déclassées. Lors de sa séance du 
20 janvier, le Conseil municipal a auto-
risé la Ville à s’en séparer. 

Trois mises en vente

Les deux premières opérations de ces-
sion sont gérées par la Ville sur la base 
d’une vente au mieux disant. Elles 
concernent une parcelle bâtie d’en-
viron 600 m2 située rue Aroux, com-
posée d’une maison, d’un garage et 
d’un jardin d’une part, et un terrain de 
843 m2 implanté rue des Fonds Thirel, 
d’autre part. 

Une troisième cession est program-
mée rue des Cèdres. Contrairement 
aux autres parcelles destinées à n’abri-
ter qu’une seule et unique habitation, le 
terrain de 1 661 m2 peut être cédé pour 
un projet de construction, allant de un 
à six logements. Il pourrait également 
être scindé en deux. La vente sera 
gérée par le biais d’enchères interac-
tives, organisées par un notaire.

Toutes les informations utiles sur le 
déroulement de ces différentes procé-
dures seront consultables et téléchar-
geables sur le site Internet de la Ville à 
compter du 14 mars, avec les premiers 
dépôts de candidatures attendus pour 
le 18 avril.

Le produit de ces cessions exception-
nelles contribuera au financement 
de nouveaux équipements, comme 
l’école maternelle Berthelot par 
exemple : c’est l’illustration d’une ges-
tion dynamique du patrimoine com-
munal. 

Service des affaires juridiques : 
02 35 14 30 00  
et www.montsaintaignan.fr

Actualité

Télex

 ` Ancien logement de fonction, non utilisé depuis un an, la parcelle bâtie jouxtant 
l’école Pierre Curie sera mise en vente courant mars.

 ` Un terrain constructible situé dans le quartier 
Saint-André est également mis en vente.
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Commerce

Au club by Otrechoze 
un restaurant et plus encore
Depuis six mois, la rue de la Croix Vaubois accueille une enseigne pas comme les autres : Au 
club by Otrechoze. Un nom tout trouvé pour ce restaurant, déjà implanté à Boos, qui cette fois 
compte bien séduire les sportifs et leurs familles en complément de son cœur de cible : les 
amateurs de nourriture saine et bien cuisinée. 

Situé au cœur de l’association spor-
tive du Rouen Université club, au 37 
rue de la Croix Vaubois précisément, 
le restaurant Otrechoze bénéficie d’un 
cadre privilégié associant sport, verdure 
et authenticité. “C’est François Puech, 
président de l’Asruc, et son Conseil d’ad-
ministration qui ont pensé à nous pour 
rallumer les fourneaux du restaurant, 
éteints depuis une dizaine d’années, 
explique Franck Archimbaud (debout 
sur la photo). En intégrant les lieux 
l’été dernier, j’ai souhaité faire revivre 
le site en jouant la carte du sport, sur 
fond de famille et d’amitié”, souligne le 
directeur d’Otrechoze. Pour ce faire, les 
deux salles pouvant accueillir jusqu’à 
90 convives au total ont été agrémen-
tées de photos, crosses de hockey ou 
encore de coupes et autographes. Cette 
nouvelle identité va pouvoir s’affirmer 
ces cinq prochaines années, puisque 
le club a signé avec le restaurateur un 
contrat quinquennal. Il s’agit, en effet, 
d’assurer un service de restauration au 
meilleur rapport qualité/prix, au gré des 
demandes de l’association et pouvant 
aller jusqu’à 365 j/an. En plus de satis-
faire les besoins des sportifs et d’amener 

de la vie sur place, l’arrivée du restaura-
teur va permettre à l’Asruc d’étoffer son 
planning avec l’accueil de nouvelles 
compétitions et de stages qui, jusqu’à 
présent, ne pouvaient être organisés, 
faute de service de restauration. 

Otrechoze, 
un état d’esprit
“Manger Otrechoze, c’est manger autre-
ment” : le slogan du restaurant résume 
la philosophie maison. “Du buffet d’en-
trées à celui des desserts, en passant 
par le plat du jour et les traditionnelles 
pièces de bœuf, nous achetons loca-
lement et renouvelons l’ardoise au gré 
des approvisionnements”, détaille Kevin 
Ferrazzi, directeur associé (au centre sur 
la photo). Sportifs, familles ou visiteurs 
peuvent ainsi manger des produits frais, 
sains et locaux, pour un prix allant de 
9,9O euros à 14,90 euros et en temps 
contraint, moins d’une heure, si besoin. 
Le jeune restaurateur veille d’ailleurs à 
travailler les produits entiers, sous diffé-
rentes formes pour limiter les pertes ; un 
défi apprécié, puisque depuis son ouver-
ture, il y a six mois, Clément Lemaire, 

responsable de site (à gauche) sert une 
trentaine de couverts quotidiennement. 
“Travailler de bons produits dans le 
respect de la législation afférente à 
notre métier est une nécessité, souligne 
Franck Archimbaud. Mais ce n’est pas 
suffisant : pour parfaire notre cuisine et 
initier les gens à nos valeurs, nous tra-
vaillons uniquement avec des collabo-
rateurs passionnés, selon un modèle 
économique novateur : l’entreprise 
libérée”. Très peu usité en France, ce 
système valorisant les métiers de cha-
cun, vise à mettre en œuvre une relation 
collaborative en lieu et place du fonc-
tionnement pyramidal. Passion et goût 
du travail, qualité et exemplarité, quatre 
piliers fondamentaux qui semblent faire 
recette dans ce restaurant, façon club 
house, qui pense déjà aux beaux jours 
et à l’ouverture prochaine de sa terrasse 
avec vue sur courts. 

Otrechoze, 37 rue de la Croix Vaubois. 
Ouvert le midi du lundi au samedi, les soirs 
et dimanches sur demande de l’Asruc. 
Réservation conseillée au  02 35 76 04 51. 
Commande de plateaux repas et organisa-
tion de repas d’affaires au même numéro ; 
service traiteur au 02 35 65 65 65.  



12 années 
de chantiers jeunes

Soucieuse d’aider les jeunes âgés de 16 à 25 ans à se familiariser avec le 
monde professionnel, la Ville organise, depuis douze ans maintenant, des 
chantiers d’été. Cette année, le nom de l’opération évolue pour s’adapter 
à la période de réalisation des travaux, qui excède la saison estivale. 

La recherche d’un emploi est une 
étape de la vie souvent compliquée. 
Qui plus est lorsque le curriculum vitae 
comporte quelques zones blanches 
caractéristiques des lycéens ou des 
étudiants qui n’ont pas encore eu 
l’occasion de travailler. Pour offrir à 
ces jeunes une chance de conquérir 
le monde du travail de demain, la 
Ville organise des chantiers dédiés. 
18 jeunes ont la possibilité chaque 
année de participer à cette opération 
qui se traduit par la réalisation de petits 
travaux 15 jours durant. Payés au 
SMIC horaire à raison de trente heures 
par semaine, les participants évoluent 
par groupe de trois sous le regard 
avisé d’un intervenant de l’association 
d’insertion Interm’Aide emploi. “La 
Ville s’appuie sur ce partenaire pour la 
gestion administrative des contrats de 
travail et l’encadrement technique des 
jeunes en soutien avec les agents du 
centre technique municipal”, précise 
Nathalie Prévost, coordinatrice du 
projet. De son côté, le chef du service 

bâtiment et moyens généraux prévoit 
dans son planning de maintenance 
annuelle un listing de travaux acces-
sibles à des non-initiés, réalisés dans le 
cadre des chantiers jeunes. Les béné-
ficiaires peuvent ainsi être amenés  
à lazurer des bancs, peindre des 
murets ou des murs d’école, à poser 
des revêtements de sol ou encore à 
procéder à l’entretien d’espaces verts, 
sous la responsabilité d’un encadrant 
technique. 

Se familiariser 
avec le monde du travail

Emilie Pradel a assuré cette mission 
l’an passé pour les six groupes. 
“Tous, dans l’ensemble, avaient 
pris conscience qu’il s’agissait d’un 
véritable travail. Mais comme pour 
la plupart d’entre eux c’était une 
première expérience, j’ai mis l’accent 
sur le respect des règles inhérentes 
au milieu professionnel et notamment 
sur la ponctualité”, raconte la jeune 

208 jeunes recrutés

1 250 litres 
de peinture et de lazure 
appliqués

27 000 euros 
investis en 2015 pour 
offrir une première 
expérience profession-
nelle aux 16/25 ans

680 pinceaux et 
rouleaux manipulés

1 300 paires de 
gants utilisées

Chantiers jeunes
Premiers pas dans la vie active

 ` Pour apporter un équilibre, les groupes sont mixtes et d’âges différents.
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Dossier



Matthias, 17 ans

”J’ai découvert les chantiers d’été 
par le biais du magazine de la Ville. 
Âgé de 17 ans, c’était pour moi 
compliqué de trouver un job d’été. 
Grâce au dispositif, j’ai expérimenté 
différentes activités comme la pein-
ture des murs du centre de loisirs ou 
encore le désherbage de parterres. 
Entretenir ces espaces commu-
naux a été très formateur”.

Léa, 18 ans
”Participer aux chantiers jeunes 
m’a permis de réaliser une première 
expérience de travail. J’avais déjà 
eu l’occasion de faire de la peinture 
à titre personnel, mais cette fois le 
travail demandé devait être plus 
minutieux. C’était intéressant”.

Romain, 18 ans

”Contrairement à d’autres, ce 
n’était pas une première expérience 
professionnelle pour moi car j’ai 
déjà eu l’occasion d’effectuer des 
stages dans un domaine totalement 
différent, la pâtisserie. Toutefois, j’ai 
beaucoup appris sur la manière 
de travailler des peintres, grâce 
notamment au matériel profes-
sionnel que nous avons pu utiliser”. 

Témoignages

femme. À ses côtés, les groupes ont 
mené un chantier principal et diffé-
rentes missions secondaires. “J’avais 
le souhait qu’ils réalisent des travaux 
de A à Z, de la préparation du matériel 
au nettoyage, avec la fierté, à l’issue 
des quinze jours, d’êtres venus à bout 
de leur projet”, conclut l’animatrice qui 
a apprécié cette expérience humaine, 
menée dans la joie et la bonne humeur.

Faciliter la première expérience 
professionnelle

Comme Matthias, 17 ans à l’époque, il 
est difficile de trouver un job d’été sans 
être majeur. “Les jeunes, et en parti-
culier ceux qui n’ont pas encore eu 
l’opportunité d’exercer un travail, font 
partie de  notre cœur de cible, souligne 
Sylvaine Hébert. C’était déjà notre 
priorité il y a douze ans, à la création 
du dispositif, complète l’adjointe au 
Maire chargée du lien social. Je suis 
heureuse qu’il ait permis à plus de 200 
jeunes d’avoir enrichi leur curriculum 
vitae”.
Concrètement, pour participer aux 
chantiers jeunes, il convient d’être 
Mont-Saint-Aignanais, âgé de 16 à 25 
ans et de ne jamais avoir participé préa-

lablement. Une lettre de motivation et 
un CV doivent ensuite être adressés 
à l’attention de Madame le Maire au 
plus tard le 15 avril. Les candidatures 
sont étudiées par un jury, composé 
notamment de Sylvaine Hébert, Michel 
Bordaix, conseiller municipal délégué 
à la jeunesse et de Nathalie Prévost. 
“Postuler aux chantiers jeunes, c’est 
une chance de faire ses premiers pas 
dans la vie active, mais pour ceux qui ne 
sont pas retenus (60 à 80 candidatures 
sont reçues chaque année), c’est aussi 
une opportunité d’écrire sa première 
lettre de motivation, d’apprendre à 
construire un CV et également d’être 
mis dans les conditions d’un entretien 
d’embauche“, conclut l’adjointe au 
Maire, qui rappelle que les candidats 
non sélectionnés une année peuvent 
toujours postuler l’année suivante.  
Les jeunes recrues seront à encou-
rager, au détour d’une promenade dans 
la commune, du 20 juin au 26 août 
prochains. 

Pour être candidat, il suffit d’adresser un 
CV et une lettre de motivation à l'attention 
de Madame le Maire, 59 rue Louis Pasteur, 
76130 Mont-Saint-Aignan. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Chantiers jeunes
Premiers pas dans la vie active

 ` Un encadrant technique inculque les bases pour que les 
participants puissent mener différents travaux courants. 
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Agenda

Mardi 1er

ATELIER REPORTAGE
Processus de création d’un journal. 
Atelier “À l’art... rencontre”.
15h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mardis 1er ,15, 22 et 29

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 2

SORTIE CULTURELLE
La petite fille aux allumettes, spec-
tacle du Centre dramatique national. 
Projet “À l’art... rencontre”.
14h30, départ du CCAS.
Sur inscription. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredis 2 et 16

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

Jeudi 3 et mercredi 30

SENIORS EN VACANCES
Réunions préparatoires.
Jeudi 3 de 10h30 à 12h et mercredi 30 de 
14h30 à 16h, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Vendredi 4

RÉSERVATION SORTIES
Inscriptions à des spectacles, séances 
de cinéma, concerts, rencontres spor-
tives... Avec Culture du cœur.
14h à 15h30, CCAS.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Samedi 5

RINK HOCKEY
Mont-Saint-Aignan roller skating reçoit 
Noisy le Grand.
20h30, centre sportif des Coquets.

Samedi 5

INSCRIPTIONS 
VIDE GRENIER
Organisé le 13 mars par l’association 
des familles.
Dès 10h, le Rexy.
Tarifs : 12/14 € la table. Prévoir une pièce 
d’identité et sa photocopie recto/verso.

Dès le lundi 7

ATELIER THÉÂTRE
Association des familles.
18h30 à 21h, le Rexy.
06 79 54 27 43 ou 
compagnie.barbetorte@gmail.com

Mardi 8

CONFÉRENCE
Penser et agir avec la nature : 
pourquoi parler d’anthropocène ?. 
Université de toutes les cultures.
14h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Mardi 8

CONCERT DE JAZZ

Cartouches et Django’s club. École 
d’improvisation jazz.
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 8/12 €. 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mardi 8

MUSIQUE CLASSIQUE
Adam Laloum interprétera des œuvres 
de Schubert et Schumann. Animation 
musicale à l’Université.
20h30, amphithéâtre Axelrad. 
Tarifs : 8/22/25 €. 09 63 50 19 61.

Mercredis 9, 23 et 30

ATELIER THÉÂTRE
Avec le Centre dramatique national. 
Projet “À l’art... rencontre”.
16h à 18h, résidence Saint-Louis. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Jeudi 10

CONFÉRENCE
Littérature et chiffonnerie. Université 
de toutes les cultures.
18h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Jeudi 10

MUSIQUE VOCALE
Œuvres du répertoire polyphonique 
européen. Maison de l’Université.
20h, amphithéâtre Axelrad.

Entrée libre et gratuite.

Vendredi 11 et samedi 12

FESTIVAL ART  
& DÉCHIRURE
Voir page 5.

Samedi 12

BRIC À BRAC
Vente d’objets divers au profit du 
Secours catholique.
9h à 18h, centre commercial des Coquets.

Que faire en mars 
à Mont-Saint-Aignan ?

Semaine de la famille
Pour la première édition de cette 
manifestation consacrée à la famille, 
les nouvelles technologies sont le fil 
rouge des animations et rencontres 
proposées, accessibles gratuitement :
- mardi 1er mars dès 16h : tournoi de 
jeux vidéo (sport et danse). Rési-
dence Saint-Louis.
- jeudi 3 mars à  20h : rencontre 
avec Sébastien Varéa, créateur d’un 
logiciel de modélisation en 3D et 
projections de réalisations virtuelles. 
Cinéma Ariel.
- Vendredi 4 mars à 18h : conférence 
sur les relations familles et nouvelles 
technologies. Hôtel de Ville.
- Samedi 5 de 9h30 à 12h : rallye 
urbain familial en cinq étapes. Départ 
du centre hospitalier du Belvédère.
- Samedi 5 de 9h30 à 12h : ateliers 
parents/enfants sur l’utilisation des 
tablettes et des outils numériques. 
Bibliothèque de l’ex CRDP, 2 rue du 
professeur Fleury.

 ` Direction des services au public,  
Tél. 02 35 14 30 11

Zoom
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Dimanche 13

VIDES GRENIERS
Comité de quartier Saint-André :  
9h à 18h, maison des associations.
Association des familles :  
9h à 17h, As des Coquets.

Mardi 15

CONFÉRENCE
L’utilité sociale est-elle soluble dans 
l’évaluation ? Université de toutes les 
cultures.
18h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Mardi 15

SORTIE CULTURELLE
Durant le Printemps des poètes.
19h, cinéma Ariel.
Sur inscription. 
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Jeudi 17

CONFÉRENCE
Regard historien sur les mouvements 
sociaux et la politique populaire dans 
la France contemporaine. Université 
de toutes les cultures.
18h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Vendredi 18

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Shengen. UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
02 35 98 73 47

Samedi 19

ATELIER YOGA
Association yoga sophrologie taï ji 
quan qi qong.
10h à 17h, As des Coquets.
Entrée gratuite et ouverte à tous. Repas à 
partager le midi. Sur inscription :  
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Samedi 19

DICTÉE SOLIDAIRE
En faveur de la lutte contre l’illettrisme. 
Rotary club.
14h, ESPE, 2 rue du Tronquet.
Tarifs : 5 € (adultes) / 3 € (plus de 10 ans). 
Sur inscription : ladicteerotarymsa@gmail.com 
www.facebook.com/rotary76msa/

Samedi 19

DÉAMBULATION 
ARTISTIQUE
Les Arts dans la rue, déambulation 
avec haltes chorégraphiques, théâ-
trales et musicales. Comité de quartier 
Saint-André.
15h, départ de la maison des associations.
Animation gratuite et ouverte à tous.

Samedi 19

QUIZZ INTERNATIONAL
Questions sur l’association Mont-
Saint-Aignan International, les villes 
jumelées et les pays. 
19h, maison des associations.
Tarif : 16 €. Sur inscription avant le vendredi 4 
mars : madec-arrignon@wanadoo.fr. 

Mardi 22

LECTURE
Espace discussion à partir de diffé-
rents livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
02 35 98 73 47

Mardi 22

AUDITIONS
De l’école municipale de musique sur 
le thème du blues.
18h30, cinéma Ariel.
Entrée libre.

Mercredi 23

SPECTACLE SÉSAME

Entre deux pluies par la Cie A K 
Entrepôt. À voir en famille dès 2 ans.
15h et 17h30, le Rexy.
Tarifs : 4,90/7,50 €.  
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Mercredi 23

RÉUNION 
PRÉPARATOIRE
Fête de l’été du 29 juin. Débat d’idées. 
14h30 à 16h, résidence Saint-Louis.

Ouvert à tous.

Jeudi 24

CONFÉRENCE
Interaction entre la lumière et la 
matière : une histoire scientifique 
féconde et sans fin. Université de 
toutes les cultures.
18h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Jeudi 24

PROJECTION
Farafin Ko de V. Schmitt et C. Aicha 
Boro. Débat à l’issue. Mont-Saint-Ai-
gnan International Burkina Faso.

20h, cinéma Ariel.

Dimanche 27

AQUATHLON
8e édition de cette compétition 
régionale destinée aux 6/77 ans. 
Mont-Saint-Aignan triathlon.
13h à 17h, centre sportif des Coquets.

06 43 89 74 60

Mardi 29

RENCONTRE
Avec Agnès Martin-Lugand, auteur. 
Bibliothèque pour tous Marc Sangnier.
Dès 17h, école Saint-Exupéry. 
Entrée libre.

Le printemps fête 
les poètes
Pour la nouvelle édition du printemps 
des poètes, la Ville propose du 5 au 
20 mars différentes animations sur le 
thème “Le grand XXe. D’Apollinaire à 
Bonnefois, cent ans de poésie” : une 
chasse aux vers dans différents lieux 
de la commune et sur R2R (101.3) ; 
des vers poétiques à découvrir 
sur les vitrines des commerçants 
de la place Colbert ; des brigades 
poétiques le mercredi 3 mars à 10h à 
la librairie Colbert et le mardi 8 mars 
à l’ESPE ; et un marathon de lecture 
par les scolaires les lundi 14, mardi 
15 à 9h30 et 14h ainsi que le jeudi 17 
mars à 9h30 au Rexy. Le printemps 
des poètes se clôturera par une 
soirée “cent ans de poésie” le mardi 
15 mars à 19h au cinéma Ariel.

 ` Manifestation gratuite et ouverte à tous.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 
70 ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Zoom
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LES TROIS VIES  
DU CHEVALIER
En partenariat avec 
l’Amopa 76
Dominique Dattola, France, 
couleur, 2014, 1h50
mercredi 2 : 9h30

CHOCOLAT
Roschdy Zem, France, 
couleur, 2015, 1h50
vendredi 4 : 18h
samedi 5 : 16h15 / 18h30 / 
20h45
dimanche 6 : 14h / 16h15 / 
18h30

ŒDIPE ROI vostf
Pier Paolo Pasolini, Italie, 
couleur, 1h50
vendredi 4 : 20h*
samedi 5 : 14h
dimanche 6 : 20h30

LES COWBOYS
Coup de cœur Grand Écran
Thomas Bidegain, France, 
couleur, 2015, 1h45
jeudi 17 : 20h30
vendredi 18 : 21h
samedi 19 : 18h45
dimanche 20 : 16h15
lundi 21 : 16h

AU-DELÀ DES 
MONTAGNES vostf
Coup de cœur Grand Écran
Jia Zhang-ke,  
Chine-France, couleur, 
2015, 2h06
jeudi 17 : 18h
samedi 19 : 14h
dimanche 20 : 20h30
lundi 21 : 18h

LES INNOCENTES
Anne Fontaine, France-Po-
logne, couleur, 2015, 1h55
vendredi 18 : 18h45
samedi 19 : 16h30 / 21h
dimanche 20 : 14h / 18h15
lundi 21 : 20h30

JE NE SUIS PAS  
UN SALAUD
Emmanuel Finkiel, France, 
couleur, 2015, 1h51
vendredi 25 : 18h30
samedi 26 : 16h15 / 20h45
dimanche 27 : 14h / 16h15 / 
18h30

LES AMITIÉS INVISIBLES 
vostf
Ça vaut le coup d’en parler !
Christoph Hochhäusler, 
Allemagne, couleur,  
2015, 1h52
vendredi 25 : 20h30*
samedi 26 : 14h / 18h30
dimanche 27 : 20h45

FARAFIN KO, une cour 
entre deux mondes
En partenariat avec Mont-
Saint-Aignan International
Vincent Schmitt - Chloé 
Aicha Boro, France, couleur, 
2014, 1h37
jeudi 24 : 20h*

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

FESTIVAL À L’EST DU NOUVEAU
La onzième édition du festival de cinéma “À l’Est, du Nouveau” 
aura lieu en Normandie du 4 au 13 mars 2016. Le festival s’est 
donné comme objectif dès sa création en 2002, de donner à voir la 
cinématographie inventive et originale des pays de l’Europe Centrale 
et Orientale. 

Cette année, le public pourra rencontrer réalisateurs, acteurs et 
professionnels du cinéma lors de projections qui auront lieu dans les 
cinémas Ariel à Mont-Saint-Aignan et Omnia à Rouen.Les nationa-
lités représentées dans la programmation proviennent notamment 
de Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, 
Serbie, Croatie, Autriche... Des films de fiction, des documentaires, 
des films d’animation, des courts-métrages, il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges.

Si vous voulez en savoir plus, le programme complet est disponible sur www.alest.org 

12 MOIS 2015 LE MAG

En mars 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.

Fond du Val
J’ai entendu dire que le site du Fond 
du val était pollué (…) notre espoir est 
que nous puissions conserver ce beau 
site verdoyant (sans aucune construc-
tion) pour accéder à notre agréable 
commune de Mont-Saint-Aignan.

Claude et Monique B. (par mail)

Tout d’abord, merci à vous pour ces 
compliments. Il est vrai que notre 
commune est agréable à vivre et il est 
toujours sympathique de le lire sous 
la plume d’un habitant. Concernant 
le problème que vous évoquez, il a 
en effet été constaté une présence 
importante de mercure et de plomb 
dans le sol du Fond du Val. Nos 
prédécesseurs avaient d’ailleurs 
envisagé sur ce site l’implantation 
d’une ferme bio. Projet abandonné 
en raison de la pollution des sols. 
Nous ne savons pas exactement d’où 
vient cette présence, notamment de 
mercure, mais pour le plomb il est 
probable que le passage de plusieurs 
milliers de véhicules par jour depuis 
quelques dizaines d’années n’y est 
pas étranger. Aujourd’hui, nous avons 
confié à l’Esitpa, école d’ingénieurs 
agronomes, une étude sur les possi-
bilités de dépollution des sols. Sur 
la constructibilité du site, nous vous 
rassurons immédiatement, le Fond 
du Val a été classé “Site naturel” par 
les services de l’État à la demande 
de la mairie voici maintenant de 
nombreuses années (à l’instar de la 
colline Sainte-Catherine de Rouen). 
Non seulement, il est impossible d’y 
construire quoi que ce soit, mais la 
déconstruction des bâtisses exis-
tantes y est également extrêmement 
compliquée, ce qui pose quelques 
problèmes de sécurité notamment 
pour la maison d’habitation vide 
depuis longtemps et en bien  
mauvais état.

Le désherbage,  
un acte citoyen
J’ai assisté au dernier conseil muni-
cipal durant lequel une petite passe 
d’armes a eu lieu entre un élu de 
l’opposition et l’adjoint en charge des 
travaux au sujet du désherbage des 
trottoirs et des caniveaux devant les 
maisons particulières. Qu’en est il 
exactement ?

Muriel B. (par mail)

Vous le savez probablement, il existe 
une réglementation nationale qui rend 
les propriétaires de maisons indivi-
duelles responsables du déneigement 
devant leur domicile en hiver. La Ville 
a tout simplement pris un arrêté qui, 
sur le même principe, leur demande 
un petit effort afin que les pieds de 
murs qui leur appartiennent soient 
désherbés par leurs soins. Il faut 
vraiment se rendre compte que le 
territoire communal représente plus 
de 80 km de voiries, ce qui veut dire 
près de 200 km de trottoirs et de 
caniveaux. Aujourd’hui, la réglemen-
tation nous oblige à ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires dans le cadre 
du désherbage. Si ces techniques 
présentaient le grave inconvénient 
d’être polluantes pour l’environne-
ment, force est de constater qu’elles 
avaient des résultats probants. Toutes 
les méthodes de substitution sont 
très chronophages et d’une efficacité 
dans le temps toute relative. Dans 
ce contexte, il ne nous semble pas 
incongru de demander un petit effort 
aux habitants en leur imposant le 
désherbage, non pas des trottoirs et 
caniveaux, mais simplement de leurs 
pieds de murs. 

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

14/01 Louis CHALINE
17/01 Sacha GUYOT
19/01 Maxence ROUSSELIN
22/01 Mayna BOUREL DORÉ
25/01 Martin BIDARD
25/01 Coline MORIN
26/01 Diane SAUTIER
29/01 Myla MANSOIS
06/02 Maylis CHIAD

Mariages

30/01 Pierre-Louis TOSI  
et Pia BAUER 

30/01 Thâhir OUATTARA et 
Hynd EL GHARRAS

Décès

03/01 Yvonne MALLET veuve  
GUESDON, 93 ans

09/01 Janine CASTEL veuve 
ELOUARD, 72 ans

09/01 Madeleine LEROUX divorcée 
FLANDIN, 87 ans

15/01 Jacques LE TESSIER, 92 ans
15/01 Jacques TRIGOUST, 73 ans
20/01 Monique GAMBIER divorcée 

ELIAS, 94 ans
23/02 Michel LECOQ, 91 ans
25/01 Alain GOMANT, 80 ans
28/01 Denise LEBLOND veuve 

CORBIN, 92 ans
03/02 Colette COULIBEUF divorcée 

POULIQUEN,70 ans
06/02 Sylviane ARINAL, 75 ans
08/02 Roger PASQUETTE, 98 ans
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Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Le Mag du mois de février titrait “Budget : 2016, l’année 
de l’investissement” Mme le Maire dans son édito-
rial précisait que “le budget d’investissements cette 
année constitue l’un des montants les plus élevés de 
ces vingt dernières années”. Mais alors, qu’en est-il de 
la catastrophe financière annoncée à chaque réunion 
publique ? Y aurait-il un double discours ?
Une analyse attentive de ce budget (1) indique bien une 
diminution des recettes limitée à 226 000 € (soit - 1,1%).  
Cette baisse est tout à fait supportable pour les finances 
de la commune et ne crée pas un déséquilibre budgé-
taire insupportable… ce que Mme le Maire confirme 
par ses propos. Les attaques contre l’État et la Métro-
pole ne constituent donc que des attaques de politique 
“politicienne” qui n’honorent pas celles et ceux qui les 
pratiquent.

A contrario, les dépenses n’augmentent que de 0,26 %. 
Cette augmentation limitée est due à la bonne gestion 
des services de la ville, mais également à la baisse 
des subventions aux associations. Dans ce contexte, 
le maintien de la subvention au CCAS (610 000 €) 
peut apparaitre comme un élément positif. Ce serait 
oublier que les charges salariales des personnels et 
les dépenses courantes augmentent face aux besoins 
croissants de la population. Il y a, de fait, une diminution 
de la subvention au CCAS en euro constant. Quelles en 
seront les conséquences sur le service aux habitants ?
Tout aussi grave est la politique prévue en matière de 
personnel qui s’est traduite en 2015 par le non rempla-
cement de 8 agents de notre collectivité (hormis les 6 
agents partis à la Métropole), et qui continuera en 2016 
(le non remplacement d’un agent à l’accueil est déjà 
annoncé). Ceci aura obligatoirement des conséquences 
sur le niveau du service à la population et sur les condi-
tions de travail des agents de la mairie.

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

(1) qui n’a pas fait l’objet d’une présentation devant la 
commission des finances 

Aimer Mont-Saint-Aignan
Promesses tenues !

Nous avons toujours été convaincus que la meilleure 
façon de combattre l’abstention et le désintérêt de nos 
concitoyens pour la chose politique est tout simplement 
de faire ce que l’on avait dit que l’on ferait.

Pour cela, encore faut-il avoir fait preuve de discerne-
ment dans ses promesses de campagne pour être en 
capacité de les tenir. Cela a été le sens de nos engage-
ments depuis bientôt deux ans. “Un projet raisonnable”, 
tel était notre leitmotiv de campagne, conscients que 
les capacités financières de la ville pour les années à 
venir ne pouvaient être traitées qu’avec la plus grande 
prudence.

Aujourd’hui, un certain nombre de nos promesses 
ont été réalisées. Que ce soit la reprise du chantier 
Marc Sangnier qui de plus bénéficie d’un financement 
complémentaire, la deuxième tranche des travaux du 
gymnase Tony Parker qui s’achèvera à la fin de l’année, 
mais aussi des choses moins spectaculaires mais néan-
moins importantes comme la mise en place du cercle 
de la proximité qui sera un outil bien utile pour commu-
niquer, partager, et bâtir ensemble la ville de demain. 
Car, effectivement, nous souhaitons que dans notre 
politique, la transparence fasse écho à la raison.

L’année dernière, nous vous avions conviés à une 
réunion publique, afin de vous exposer notre projet 
de mandature et nos priorités, qui se sont traduits 
financièrement dans le cadre d’un plan pluriannuel d’in-
vestissement. Cette année, le 17 mars à 20h30, nous 
renouvellerons cet exercice, afin que vous puissiez 
comprendre et vérifier comment, avec quels moyens et 
dans quel calendrier s’inscrivent nos projets, et surtout 
en quoi le budget 2016 assumera pleinement son rôle 
dans ce contexte.

Nous espérons vous y voir nombreux !

La majorité municipale

Catherine Flavigny, Maire et Conseil-
lère départementale, vendredi 4 mars de 
9h30 à 12h.

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

Bertrand Camillerapp  : samedi 5 mars, 
Michel Bordaix  : samedi 12 mars,  
Carole Bizieau  : samedi 19 mars  

et Jean-Paul Thomas : samedi 26 mars.

Élus de la minorité municipale, samedi 
5 mars de 10h30 à 12h. Local situé au 1er 
étage du Secours populaire, 57 rue Louis 
Pasteur.

Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 17 
mars de 8h30 à 10h30, sur rendez-vous 
au 09 71 57 11 54 ou au 06 79 91 99 75.

Avocat, samedi 12 mars de 10h à 12h.

Notaire, samedi 19 mars de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 9 et 23 
mars de 9h à 12h, sur rendez-vous  par 
mail guysieler-conciliateur@orange.fr ou 
au 02 35 14 30 00

Permanences Hôtel de ville
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MONT SAINT-AIGNAN
Résidence Préférences / Résidence Rio
—
Appartements du F2 au F5 
avec place parking (Classe B)
en location-accession*

� CONTACT
Mme LAUMIER : 02 35 52 65 64
Mme BAUCHE : 02 35 52 65 32

* sous plafond de ressources

À PARTIR DE

119 000 €
(TVA à 5,5%)
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