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ça s’est passé en avril et mai…

La place Colbert célèbre le printemps
Comme l’an passé, les commerçants de la place Colbert ont ouvert leurs portes 
au public pour un week-end ponctué de dégustations et d’animations.

Des repas de quartier 
soutenus par le cercle de 
la proximité
Les habitants des quartiers 
Saint-André et Vatine-Bulins 
comme ceux du Village et des 
Coquets ont passé un moment de 
convivialité le 28 avril dernier.

À la noce
Colette et Raphaël Faucon, Mont-
Saint-Aignanais depuis plus de 40 
ans, ont célébré le 29 avril dernier 
leurs 50 années de vie commune 
en présence de leurs proches dont 
leurs quatre enfants et leurs seize 
petits-enfants.

Commémoration
L’armistice de la seconde guerre mondiale a été commémoré le 8 mai à la stèle 
du square Saint-Gilles. Les enfants du Conseil municipal d’enfants (CME) ont été 
associés à l’évènement et ont déposé une gerbe de fleurs sur la stèle.

Zéro pesticide 
à Mont-Saint-Aignan
Après avoir présenté la démarche 
aux habitants sur le marché de la 
place Colbert, la Ville a signé le 3 mai 
dernier une charte d’entretien des es-
paces publics à son niveau d’exigence 
le plus élevé.

L’art pour tous
Le handicap était à l’honneur en ce 
mois de mai avec deux projections 
et une représentation proposées par 
l’association Théâtre et différences 
dans le cadre de son Printemps de 
l’ATD. Une belle initiative soutenue par 
la Ville de Mont-Saint-Aignan.

Arrêt sur images
Les élus  
à la rencontre des habitants
Comme ils ont l’habitude de le faire, le 
Maire et les adjoints ont rendu visite 
aux habitants du quartier du Village le 
20 mai au matin.

Paris au fil de l’eau
340 personnes âgées de 65 ans 
et plus ont participé à l’une des 
deux sorties printanières organisées 
par la Ville les 16 et 18 mai dans la 
capitale. La balade sur la Seine a 
remporté un vif succès !
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Éditorial

Le “zéro phyto” 
un chemin à suivre 
Le 3 mai dernier, en signant la convention avec la Fredon (Fédération régio-
nale de défense contre les organismes nuisibles), nous avons résolument 
engagé Mont-Saint-Aignan sur la voie de la protection de l’environnement 
en supprimant toute utilisation de produits phytosanitaires sur l’ensemble 
du territoire que la Ville a en charge.

Cette politique, initiée depuis une dizaine d’années, trouve là son apogée.

Alors que nous avions toujours la possibilité d’une utilisation limitée à 
certains espaces, nous avons fait le choix de la suppression totale.

Cela ne sera pas sans conséquences. À ce jour, toutes les méthodes de 
substitution se révèlent d’une efficacité assez limitée et font appel à des 
moyens humains qu’il serait impossible pour la Ville de mettre en œuvre 
pour obtenir un résultat identique. C’est donc une nouvelle ère qui s’ouvre 
pour notre ville, où il faudra accepter, par endroit, que les pissenlits fleu-
rissent un peu dans les caniveaux ou sur les trottoirs. Si la santé de nos 
concitoyens est à ce prix, nous en assumons la responsabilité.

Cette politique municipale n’aurait aucun sens si elle n’était pas aussi 
appliquée à l’ensemble des espaces publics ou privés.

Ce sera tout l’enjeu des semaines et mois à venir, que d’informer et 
convaincre l’ensemble des utilisateurs d’abandonner l’usage de ces 
produits nocifs.

Cette démarche est de longue haleine et nous espérons pouvoir fédérer 
autour de ce projet des acteurs majeurs de notre commune tels que 
l‘ASRBA qui entretient une grande partie des espaces verts des parcs 
autour de la place Colbert, les entreprises de la Vatine, les “Jardins 
familiaux”... Enfin, bien évidemment, tous les propriétaires de maisons 
individuelles devront faire le même choix que de toute manière la loi leur 
imposera très rapidement.

L’Université, pour sa part, a déjà adopté le “zéro phyto”.

C’est à chacune et chacun d’entre nous d’adopter les bonnes pratiques 
afin de garantir un avenir serein. Le rôle de la Ville est de montrer le 
chemin, ce que nous tentons de faire avec détermination.

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

Chantons et dansons...  
pour l’arrivée de l’été
La Saint-Jean sera fêtée le samedi 24 juin au parc de loisirs et de 
rencontres. Pour profiter pleinement d’une des nuits les plus courtes de 
l’année, la Ville vous donne rendez-vous dès 19h pour une soirée tout en 
couleurs.

La Saint-Jean est avant tout une fête 
familiale pour les milliers de Mont-
Saint-Aignanais ou d’extérieurs qui 
y affluent chaque année. Pour que 
cette édition soit encore plus convi-
viale la Ville propose, dès l’ouverture 
du site à 19h, un espace dédié aux 
enfants avec activités en tous genres 
(maquillage, fabrication de bracelets, 
de ballons clowns, parcours sportifs, 
jeux en bois...) encadrées par les ani-
mateurs municipaux de la direction 
de l’enfance. Pendant ce temps, les 
adultes pourront se restaurer auprès 
d’un des quatre food-trucks présents 
sur le site avant d’apprécier l’orchestre 
Les Balochiens qui ouvrira le bal à 21h. 
De la valse à la java en passant par la 
rumba, le swing, le tango ou les chants 
marins, les dix musiciens enchaîneront 

les rythmes d’hier et d’aujourd’hui tan-
dis que le public n’aura qu’une envie : 
se déhancher aux sons des chants, 
des percussions et autres guitares. 
Vers 23h, une fois la nuit installée, il 
faudra alors tourner la tête vers les 
étoiles pour apprécier la belle jaune, 
la splendide bleue et la surprenante 
rouge qui envahiront le ciel pour le plai-
sir renouvelé de tous. Enfin, comme à 
l’accoutumée, le Maire clôturera cette 
soirée en allumant le bûcher réalisé 
par les apprentis menuisiers des Com-
pagnons du devoir. 

Parking conseillé place Colbert et à l’ESPE 
rue du Tronquet. Navettes gratuites de 
18h30 à 0h30. Programme complet sur 
www.montsaintaignan.fr et dans les lieux 
publics. 02 35 14 30 66.

Activités périscolaires

Nouveau challenge à relever
Pour clôturer l’année scolaire, la Ville organise une compétition inter-sites péris-
colaires. L’an passé, Saint-Exupéry s’est fait remarquer en remportant le tournoi 
de football. À cette discipline s’ajouteront cette année de l’athlétisme, un quizz de 
culture générale ainsi qu’une danse avec twirling. Le site périscolaire vainqueur sera 
celui qui remportera le maximum de points. Mais qui de Curie, Berthelot, Camus, du 
Village et de Saint-Exupéry sera le grand gagnant 2017 ? Réponse le 16 juin pro-
chain de 16h45 à 18h15 au centre sportif des Coquets. 

Actualité

Télex

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil 
municipal se déroulera le jeudi 29 
juin à 18h30 à l’hôtel de Ville.

Cet été, piquez une tête 
à Eurocéane 
Le centre nautique Eurocéane 
accroît son amplitude horaire sur 
le temps scolaire en ouvrant ses 
portes le mardi dès 7h, en complé-
ment du jeudi matin. À compter du 
lundi 26 juin, il passe aux horaires 
d’été et sera ouvert du lundi au 
dimanche de 9h à 20h. 

 ` 02 35 74 34 37

1819... 2019,  
Mont-Saint-Aignan  
prépare son bicentenaire
Dans le cadre de la préparation 
des festivités du bicentenaire de 
la commune programmées en 
2019, la Ville est à la recherche 
de documents d’archives (photos, 
récits, films...) qui témoignent de 
l’évolution de Mont-Saint-Aignan à 
travers les époques. Si vous déte-
nez ce type d’éléments et que vous 
souhaitez les mettre à disposition 
du groupe de travail, faites-vous 
connaître !

 ` Service communication :  
02 35 14 30 66

116-117 :  
numéro à connaître
Pour tout avis médical ou orienta-
tion vers un médecin de garde le 
soir après 20h, le week-end dès le 
samedi midi et les jours fériés, com-
posez le 116-117 ; l’appel est gratuit. 

Essaims d’abeilles
Le centre de formation Civam 
recherche des essaims pour mettre 
en pratique la formation en apicul-
ture qu’il dispense. Si un essaim 
d’abeilles vous gêne, contactez le 
Civam 7 jours sur 7. L’intervention 
est gratuite.

 ` 06 73 08 44 24

 ` Comme l’an passé, le 
bûcher s’embrasera 
une fois la nuit tombée.
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Fermetures estivales
Certains services municipaux 
ferment leurs portes durant l’été : le 
cinéma Ariel du 17 juillet au 24 août, 
la direction de la vie culturelle du 24 
juillet au 14 août inclus, Crescendo 
et la maison de l’enfance du 31 juillet 
au 18 août, l’accueil de la direction 
de l’enfance du 31 juillet au 16 août, 
le relais mairie Saint-André du 29 
juillet au 27 août, l’accueil du service 
de la vie sportive du 7 au 25 août. 
Par ailleurs, l’accueil de loisirs sera 
fermé le lundi 14 août. Enfin, l’accueil 
de la mairie sera fermé entre 12h et 
13h durant les vacances scolaires ; la 
permanence état civil du samedi ma-
tin également suspendue à compter 
du 15 juillet, reprendra quant à elle le 
9 septembre.

Nouveaux commerces  
et entreprises
• Le primeur et épicerie fine 
Kaki-fruit vient de s’installer dans le 
quartier du Village au 1 rue Boucicaut. 
Il est ouvert du lundi au samedi de 9h 
à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h. 
09 86 56 85 13.
• Changement de propriétaire pour 
la Bouquetière du Village située au 4 
rue de l’Église. Le fleuriste est ouvert 
le lundi de 10h à 17h, du mardi au 
jeudi de 9h à 19h, vendredi et samedi 
de 9h à 19h30 ainsi que le dimanche 
de 9h30 à 12h30. 02 35 76 78 98.
• La société COM’L spécialiste des 
objets et textiles personnalisés vient 
d’ouvrir au 16 rue Jacques Monod. 
09 86 60 42 85, christel@coml.pro, 
audrey@coml.pro

Avis aux jeunes de 16 ans
Les jeunes nés en 2001 entrent cette 
année dans le parcours citoyen. Ce 
dispositif, créé par le Ministère de la 
défense en partenariat avec l’Édu-
cation nationale et les collectivités 
locales, regroupe un certain nombre 
d’actes civiques tels le recensement 
militaire ou la journée de défense et 
de citoyenneté. Pour être accom-
pagné dans ces étapes marquantes 
vers l’âge adulte, un réserviste civil 
ou militaire peut jouer le rôle de 
parrain. N’hésitez pas à partager 
cette information avec vos amis et à 
vous faire connaître dès à présent en 
mairie.

 ` Service à la population : 02 35 14 30 00

Vie sportive

Portes ouverte du complexe 
omnisports Tony Parker : 
samedi 1er juillet
Comme promis, la Ville invite les habitants âgés de 7 à 77 ans à venir 
pousser les portes du COTP agrandi et rénové.

Trois années de travaux et 4,8 millions 
d’euros HT auront été nécessaires pour  
redonner un second souffle à l’équi-
pement phare du centre sportif des 
Coquets. L’occasion vous est donnée, 
samedi 1er juillet de 9h à 16h30, de 
pousser les portes du complexe flam-
bant neuf pour aller à la rencontre des 

associations sportives qui l’occupent. 
La Ville a choisi de leur donner carte 
blanche pour une journée festive et 
musicale ponctuée d’initiations et de 
découvertes en tout genre : zumba, 
badminton, athlétisme, gymnastique, 
basket, volley-ball, judo et karaté. 
Venez nombreux ! 

Bâtiments municipaux

Pas de répit pour les travaux !
Comme chaque été, la Ville profite de la fermeture estivale des équi-
pements municipaux pour mener une maintenance courante ou des 
travaux d’envergure.

Et cette fois n’est pas coutume, ce sont 
les écoles qui concentrent la majeure 
partie des investissements estivaux. 
Les 138 000 € budgétés vont permettre 
le remplacement de menuiseries exté-
rieures côté cour à l’école Berthelot élé-
mentaire, le rehaussement des clôtures 
extérieures des groupes scolaires en 
réponse aux prescriptions sécuritaires 
de l’Éducation Nationale, ainsi que la 
réalisation de travaux d’amélioration 
des conditions de sécurité incendie. 
Enfin, en complément de la mainte-
nance courante réalisée dans tous les 
bâtiments, le restaurant scolaire du Vil-
lage va être doté d’un self.

Les tout-petits ne sont pas en reste 
puisque la dernière tranche de réfec-

tion des terrasses du pôle multi-ac-
cueil Crescendo va être menée courant 
août. D’autres programmes sont pré-
vus d’ici la fin 2017 comme la réfection 
de la terrasse de l’hôtel de Ville ou la 
voirie du cimetière. À suivre. 

Actualité

Télex

Actualité

Loisirs

Des rendez-vous jeunes 
tout au long de l’été
Vous avez entre 12 et 17 ans ? Sortez de votre cocon ! Les beaux jours 
arrivent, c’est le moment de faire le plein d’activités !

Soucieuse de permettre aux jeunes 
adolescents de se retrouver en soirée, 
le week-end et lors des congés, la Ville 
développe, depuis plusieurs mois, un 
programme de sorties et d’animations. 
À ce jour, une cinquantaine d’ados 

a d’ores et déjà souscrit un “Passe-
port jeunes” au tarif privilégié de 10 € 
l’année. Cet outil permet de participer 
gratuitement, pour la plupart du temps, 
à différents temps forts tels  : du géo-
caching le samedi 3 juin, de la zumba 
le lundi 12 juin, une sortie VTT suivie 
d’une soirée ciné le samedi 17 juin, 
d’une initiation au football américain le 
samedi 24 juin... Et les animations se 
poursuivent également cet été avec 
notamment de l’accrobranche, une 
course d’orientation et aussi la pos-
sibilité pour une dizaine de jeunes de 
suivre une formation “Prévention et 
secours civique” avec délivrance d’une 
attestation à l’issue.  

Programme complet et inscriptions sur 
www.montsaintaignan.fr.  
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87. 

Sortie familiale

Promenade naturaliste

Grâce aux méthodes d’entretien rai-
sonné prônées à Mont-Saint-Aignan, 
la nature et ses occupants font leur 
retour sur le territoire. Pour les obser-
ver de plus près, la Ville propose jeudi 
13 juillet une balade naturaliste à la 
découverte des papillons et des libel-
lules. Comme au mois d’avril avec 
l’atelier de fabrication de nichoirs éga-
lement proposé en partenariat avec 

la Ligue de protection des oiseaux, ce 
sont les enfants dès 5 ans accompa-
gnés d’un adulte qui pourront faire la 
connaissance de ces pollinisateurs aux 
couleurs chatoyantes. Si le cœur vous 
en dit, rendez-vous à 14h30 au bas-
sin de la Vatine, muni de chaussures 
adaptées et de jumelles.  

Atelier gratuit. 02 35 14 30 34.

Télex

Dates à retenir
Les vacances d’été approchent 
à grands pas ! Et pour celles et 
ceux qui ont déjà programmé de 
pratiquer une activité sportive ou de 
loisirs à la rentrée, notez d’ores et 
déjà la nouvelle édition du Village 
des associations : le dimanche 10 
septembre de 11h à 18h au centre 
de loisirs et de rencontres. Il sera 
suivi quelques semaines plus tard  
de Ô Jardin, le dimanche 1er octobre 
de 10h à 17h ; une manifestation sur 
la nature, les pratiques durables et 
le jardinage qui se tiendra au centre 
de loisirs et de rencontres. 

 ` Service manifestations publiques :  
02 35 14 30 61

Élections
Les élections législatives se dé-
roulent les dimanches 11 et 18 juin. 
Les bureaux de vote seront ouverts 
de 10h à 18h. Si vous ne pouvez 
pas participer au scrutin, faites 
établir une procuration auprès d’un 
bureau de police nationale ou bien 
auprès du tribunal d’instance.

Vacances... tranquilles
Pour partir l’esprit serein en congés 
d’été, pensez à vous inscrire 
au dispositif gratuit “Tranquillité 
vacances”. Une fois la demande 
effectuée - via Internet ou au poste 
de police municipale - les policiers 
municipaux incluront dans leurs 
rondes habituelles la surveillance 
de votre habitation.

 ` www.montsaintaignan.fr  
et 02 35 14 30 55

Déchets ménagers
La collecte des ordures ménagères 
est maintenue le lundi 5 juin (Pen-
tecôte) et vendredi 14 juillet (fête 
nationale).

 ` Aux dernières vacances, 25 enfants ont pu fabriquer un nichoir, 
installé ça et là dans le parc du centre de loisirs et de rencontres.

 ` Dès septembre, les 6/11 ans fré-
quentant le restaurant scolaire du 
Village vont bénéficier d’un self.
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Une équipe de professionnels

aux bons soins 
des usagers
De nouveaux véhicules, une coordinatrice supplémentaire, des locaux 
rénovés désormais dotés d’une pièce de formation, des projets à venir... le 
service polyvalent d’aide et de soins à domicile, au doux nom de Spasad 
intégré, fait sa mue avec toujours le même dessein : faciliter le quotidien 
des personnes âgées pour qu’elles puissent bien vivre à domicile. 

Vivre confortablement, avec décence 
et parfois même s’épanouir chez soi 
une fois que la vie active a laissé place 
à des jours plus tranquilles, c’est ce 
qu’une majorité de personnes envi-
sage aujourd’hui, contrairement à 
autrefois où les maisons de retraite 
étaient prisées. Il y a dix ans, pour 
répondre aux besoins grandissants 
des habitants, la Ville a fait le choix 
de se doter d’une équipe de profes-
sionnels dédiée à l’aide et aux soins à 
domicile. Une exception montsaintai-
gnanaise qui fait la fierté de Sylvaine 
Hébert, première adjointe en charge 
du lien social  : “Nous disposons du 
seul Spasad public de la Métropole. 
A contrario des sociétés privées qui 
doivent nécessairement garder en tête 
la notion de rentabilité, notre Spasad 
pense en priorité à l’usager et propose 
diverses solutions à tous les problèmes 
qu’il peut rencontrer dans sa vie quoti-
dienne ; et si besoin en lien avec les 
proches”. 

Le Spasad, une véritable mission 
de service public 

“La qualité du service rendu est 
primordiale”, rappelle Benoît Lefebvre 
directeur du Spasad, qui vient de 
réorganiser l’entité d’aide et de soins 
à domicile pour davantage de perfor-
mance à l’usager. Pour preuve, le 
déménagement ce mois-ci de toute 
l’équipe dans un seul et même bâti-
ment permettant à tout moment à 
chacun des professionnels d’échanger 
sur le parcours des personnes suivies. 
À ses côtés, quatre coordinatrices 
évaluent, dès que nécessaire, la situa-
tion personnelle des individus qui en 
font la demande afin de construire un 
véritable projet d’accompagnement 
global, adapté à chacun. “À chaque 
appel reçu, que ce soit pour une solu-
tion de portage de repas ou bien pour 
quelques heures de ménage, nous 
nous rendons au domicile du requérant 
pour l’écouter, l’observer et prendre la 
mesure de ses habitudes de vie afin 

de lui proposer une solution adaptée à 
ses besoins”, explique le directeur qui 
peut également être amené à faire la 
promotion des services complémen-
taires offerts par le Centre communal 
d’action sociale, tels la bibliothèque à 
domicile, le restaurant Saint-Louis, la 
télé-alarme ou encore le mini-bus, qui 
sera accessible cet été aux personnes 
à mobilité réduite. “Nous travaillons 
également main dans la main avec 
le Clic seniors du Plateau Nord et 
avec différents partenaires extérieurs 
délivrant un soutien psychologique 
ou une aide à la médiation familiale”, 
ajoute la première adjointe qui n’a 
qu’un souhait  : satisfaire l’usager par 
une offre plurielle.

Une équipe pluridisciplinaire 
pour une prise en charge globale

Concrètement sur le terrain, plus de 
70 professionnels se relaient sept 
jours sur sept de 7h15 à 20h pour 
accompagner les usagers actuels. À 
vélo ou en voiture - le parc vient d’être 
remis à neuf - 35 auxiliaires de vie se 
rendent d’appartement en maison 
pour procurer les soins d’hygiène, de 
prévention, de lutte contre l’isolement 
social et d’accompagnement dans les 
gestes de la vie quotidienne (courses, 
rendez-vous médicaux, entretien 
du logement...). Quatre aides médi-
co-psychologiques renforcent cette 
équipe dédiée au maintien à domicile. 
Elles interviennent dans les situations 
complexes et en particulier au domicile 

de personnes handicapées, comme 
au sein de l’appartement “familles 
gouvernantes” qui héberge en coloca-
tion quatre personnes en situation de 
handicap. 
Les Mont-Saint-Aignanais nécessi-
tant des soins sont suivis, quant à eux, 
par l’une des 22 aides-soignantes 
ou par des infirmières libérales qui 
prodiguent tous les soins relatifs à la 
santé (toilette, alimentation, prise de 
traitement médical...). Cette année 
marque l’arrivée de trois infirmières 
dévolues au Spasad, qui interviennent 
en complément du personnel libéral. 
“C’est un plus pour nos équipes car 
les habitants finissent par les connaître 
au fil des interventions. Ces infirmières 
sont également plus facilement asso-
ciées aux débriefings durant lesquels 
les actions sont croisées, réévaluées, 
réadaptées afin de mettre en œuvre 
les mesures nécessaires destinées 
à compenser la perte d’autonomie”, 
ajoute Sylvaine Hébert. 

Une démarche de recherche 
et d’innovation

Dans un souci de performance du 
service à l’usager, le Spasad a répondu 
en fin d’année dernière à un appel à 
projet. L’Agence régionale de santé a 
ainsi attribué à l’entité la mention de 
“Spasad intégré” le 1er janvier 2017. 
“Cette expérimentation de deux ans 
vise à développer des actions de 
prévention et de promotion de la 
santé sur le territoire”, détaille Benoît 

Lefebvre. Pour mener à bien ce volet 
qui peut porter sur la nutrition, le 
maintien physique ou de la mémoire, 
l’hydratation, la prévention des chutes 
ou encore la lutte contre l’isolement, 
la Ville a formé trois aides-soignantes 
dans le domaine de la gérontologie 
(voir encadré ci-dessous). 
Toujours dans ce domaine, le nouveau 
bâtiment abritant le Spasad comprend 
une pièce de formation permettant au 
personnel de se mettre en situation 
comme chez l’usager et d’apprendre 
à utiliser un lit médicalisé ou un verti-
calisateur par exemple. Enfin, l’entité 

travaille en partenariat avec une 
société privée sur un projet novateur 
d’envergure qui devrait permettre, d’ici 
la fin de l’année 2017, de surveiller à 
distance l’hydratation des personnes 
âgées tout au long de la journée. Autant 
d’exemples qui démontrent que l’on 
peut être un service public et conju-
guer accompagnement personnalisé et 
innovation ! 

Guichet unique :  
CCAS, 57 rue Louis Pasteur, 
02 35 14 30 19

La brochure “Bien vivre à Mont-Saint-Aignan” recense 
tous les outils mis à disposition des concitoyens les plus 
fragilisés. En voici un aperçu.
- Se nourrir avec le portage de repas, le restaurant Saint-
Louis ou la cuisine maison avec une aide à domicile.
- Se sentir en sécurité grâce au système de télé-alarme.
- Rompre l’isolement : se déplacer en mini-bus, bénéficier 
du service de bibliothèque à domicile, se retrouver pour 
un déjeuner au restaurant Saint-Louis, se divertir en parti-
cipant aux différentes animations intergénérationnelles...

Des services complémentaires
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Accompagner les personnes  
atteintes de la maladie d’Alzheimer
La Ville dispose de trois assistantes 
de soins en gérontologie qui aident 
les personnes atteintes de maladies 
dégénératives de type Alzheimer ou 
apparentées. Une vingtaine d’usa-
gers sont actuellement suivis dans ce 
cadre. Pour leur assurer la meilleure 
qualité de vie possible, un projet de vie 
est contractualisé. Des accompagne-
ments préventifs et curatifs sont ainsi 
menés avec stimulation cognitive, 
sensorielle et corporelle dans l’op-
tique de maintenir une vie sociale. Les 
aidants ont également la possibilité 
d’être soutenus par le biais de groupes 
de parole ou d’accueil de jour.

Un plus
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Agenda Agenda

Jeudi 1er

SENIORS EN 
VACANCES

Inscriptions et renseignements sur le 
séjour aux Mathes / La Palmyre du 3 
au 10 juin. 
10h30, résidence Saint-Louis.
CCAS : 02 35 00 98 79

Dès le jeudi 1er

INSCRIPTIONS 
ATELIERS VACANCES
Ateliers enfants pendant les vacances 
d’été : dessin/peinture, cuisine, 
théâtre... proposés par le Comité de 
quartier Saint-André.
02 35 07 01 78

Vendredi 2

KERMESSE
Écoles du Village.
18h, cour de l’école maternelle.

Dimanche 4

FOIRE À TOUT
Mont-Saint-Aignan football club.
6h à 18h, centre sportif des Coquets.

Mardis 6, 13, 20 et 27

INFORMATION 
PARENTS
Un problème, une question ? 
Premières réponses à l’Appart.
9h30 à 11h30, 3 chemin de la Planquette.
CCAS : 02 35 00 98 79

Mercredi 7

RENDEZ-VOUS 
SUR LE MARCHÉ
Présentation de la démarche d’entre-
tien raisonné des espaces publics par 
les agents municipaux et les élus.
9h à 12h, place Colbert.

Mercredis 7, 14 et 21

ATELIER CRÉATIF
Préparation de la fête de l’été. 
14h30 à 16h30 les mercredis 7 et 14 à l’As des 
Coquets et de 9h30 à 11h30 le mercredi 21 à la 
résidence Saint-Louis.
CCAS : 02 35 00 98 79

Vendredis 9, 16, 23 et 30

PAUSE CAFÉ
Partage d’informations, d’idées, de 
projets...
9h15 à 10h15, As des Coquets.
CCAS : 02 35 00 98 79

Vendredis 9, 16, 23 et 30

ATELIER JARDINAGE
“Tous au jardin”, entretien d’un espace 
partagé.
9h30 à 10h30, As des Coquets.
CCAS : 02 35 00 98 79

Lundi 12

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Association des familles.
20h, le Rexy.
02 35 75 60 19

Mardi 13

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

Mercredi 14

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

Vendredi 16

CIRQUE
Représentation de l’atelier des arts du 
cirque du Comité de quartier Saint-
André.
18h30, maison des associations.
02 35 07 01 78

Vendredi 16

CHANT
Chorale universitaire de Rouen.
20h, maison de l’Université.
Participation libre. www.cur-rouen.fr

Samedi 17

FOOTBALL
Tournoi U7/U9. Mont-Saint-Aignan 
football club.
9h à 17h, centre sportif des Coquets.

Samedi 17

FÊTE DU JAZZ
L’École d’improvisation jazz organise 
un après-midi festif avec braderie 
culturelle et concert. L’occasion de 
chiner en musique des instruments, 
partitions, livres, vinyles, matériel son...
14h à 18h, place Colbert.
06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Samedi 17 et dimanche 18

GALA DE DANSE
Comité de quartier Saint-André.
19h30 le samedi et 16h le dimanche, amphi-
théâtre Axelrad, entrée par la rue Lavoisier.
02 35 07 01 78

Mardi 20

CAFÉ DES PARENTS
Temps de discussion entre parents, 
animé par une professionnelle de 
l’association Les Nids.
16h à 18h, Appart, 3 chemin de la Planquette.
CCAS : 02 35 00 98 79

Mercredi 21

FÊTE DE L’ÉTÉ
Après-midi festif autour de divers 
ateliers intergénérationnels : créatifs, 
ludiques, culinaires, danses en ligne...
14h à 17h, résidence Saint-Louis
Sur inscription au CCAS : 02 35 00 98 79

Jeudi 22

ATELIER ÉCRITURE
Écriture et graphisme.
14h30 à 16h, résidence Saint-Louis.
Sur inscription. CCAS : 02 35 00 98 79

Vendredi 23

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Le Brexit, l’Euro... avec l’UFCS familles 
rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous.

Samedi 24

SAINT-JEAN
Voir page 5.

Dimanche 25

GALA
Spectacle du MSA gymnastique aux 
agrès pour faire découvrir la discipline. 
14h à 18h, complexe omnisports Tony Parker.
Entrée libre.

Lundi 26

BALADE 
MÉTROPOLITAINE
Parcours dans la commune pour (re)
découvrir le territoire, discuter des 
règles d’urbanisme et des projets 
d’aménagement avec le CAUE.
17h à 19h. Lieu de départ donné au moment de 
l’inscription. 
Métropole : 02 35 52 92 08 ou 
plu@metropole-rouen-normandie.fr

Mardi 27

PARTICIP’ACTION
Montage de projets avec d’autres 
habitants.
17h à 18h30, As des Coquets.

CCAS : 02 35 00 98 79

Mercredi 28

SORTIE INTER- 
GÉNÉRATIONNELLE
“Tous en Seine”, balade commentée 
sur la Seine à bord du bateau “L’Es-
capade”.
13h30, départ de l’As des Coquets.
Sur inscription. CCAS : 02 35 00 98 79

Vendredi 30 juin  
au dimanche 9 juillet

EXPOSITION INTER- 
GÉNÉRATIONNELLE

Villes d’ici et d’ailleurs, travaux des 
résidents des Iliades et des élèves de 
CP de l’école Curie, en collaboration 
avec Édith Molet Oghia, plasticienne.
10h à 18h, résidence Les Iliades, 
24 chemin de la Planquette.
Entrée libre.

Vendredi 30

ATELIER CUISINE
Préparation et partage d’un déjeuner 
entre parents.
9h30 à 13h30, Appart, 3 chemin de la 
Planquette.
Sur inscription. CCAS : 02 35 00 98 79

Samedi 1er juillet

PORTE OUVERTE  
DU COMPLEXE 
OMNISPORTS 
TONY PARKER
Voir page 6.

Samedi 1er juillet

KERMESSE
Spectacle des enfants suivi de la 
kermesse. École Saint-André.
9h à 15h, maison des associations.

Jeudi 13 juillet

BAL DU VILLAGE
7e édition de la fête villageoise répu-
blicaine proposée par le comité de 
quartier Village/Vatine. 
19h, parc du Village.
Partage de pique-nique.

Vendredi 14 au dimanche 16 juillet

SAUT D’OBSTACLES
Concours amateur et professionnel de 
saut d’obstacles. 
8h à 19h, centre équestre et poney club.

Que faire en juin  
à Mont-Saint-Aignan ?

Représentations des ateliers municipaux

Samedi 3 : Ah là là ! Quelle histoire. Atelier 
théâtre adolescents.  
17h30, le Rexy.
Lundi 5 : Coups d’éclats. Atelier théâtre 
adolescents. 
17h30, le Rexy.
Dimanche 11 : La Dispute. Atelier théâtre ado-
lescents et École de musique et de danse.  
18h, maison de l’Université.
Mercredi 14 : 1, 2, 3, 4… mille pattes ?, Évo-
lution, Est-ce mon visage ou le tien ? Atelier 
danse contemporaine.  
19h, le Rexy.
Vendredi 16 : Du robot à la danse, il n’y a 
qu’un pas, Échec et mat, Surprises en solo…  
Atelier danse contemporaine.  
19h, le Rexy.

Dimanche 18 : Les D’jeun’s. Atelier théâtre 
adolescents.  
17h30, le Rexy.
Lundi 19 : auditions des élèves de l’École de 
musique.  
17h, cinéma Ariel.
Mardi 20 : auditions des élèves de l’École 
de musique sur le thème des musiques du 
monde.  
18h30, cinéma Ariel.
Mercredi 21 : Belle. Atelier théâtre enfants.  
18h30, le Rexy.
Mercredi 28 : Famille, portes ouvertes de 
l’atelier Terre. 
14h à 16h, maison des Tisserands.
Mercredi 28 : Jardin secret. Atelier théâtre 
enfants.  
18h30, le Rexy.
Samedi 1er et dimanche 2 juillet : Barocco 
de nuit à la Baraka. Atelier théâtre adultes. 
16h30 et 20h le samedi, 14h30 et 17h30 le 
dimanche, école Sainte-Thérèse.

 ` Entrée libre.  
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70  
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Zoom



LES FANTÔMES 
D’ISMAËL
Arnaud Desplechin, France, 
couleur, 2017, 1h50
vendredi 2 : 18h15
samedi 3 : 14h / 16h15 / 
18h30 / 20h45
dimanche 4 : 14h / 18h15 / 
20h30

FUOCOAMMARE  
PAR-DELÀ LAMPEDUSA 
vostf
Gianfranco Rosi, Italie-
France, couleur, 2016 , 
1h49
vendredi 2 : 20h30*
dimanche 4 : 16h

L’AMANT DOUBLE
François Ozon, France, 
couleur, 2016, 1h50
vendredi 9 : 18h15
samedi 10 : 16h / 20h
dimanche 11 : 14h / 18h

PARIS EST UNE FÊTE  
UN FILM EN 18 VAGUES
Sylvain George, France, 
N&B, 2017, 1h35
vendredi 9 : 20h30*
samedi 10 : 14h / 18h
dimanche 11 : 20h15

LE TOMBEAU  
DES LUCIOLES vostf
Isaho Takahata, Japon, 
couleur, 1988, 1h30
dimanche 11 : 16h15

AURORE
Blandine Lenoir, France, 
couleur, 2016, 1h30
vendredi 16 : 18h45
samedi 17 : 14h / 17h15 / 
20h30
dimanche 18 : 15h / 17h

MADAME B. HISTOIRE 
D’UNE NORD-CORÉENNE 
vostf
Ça vaut le coup d’en parler !
Jero Yun, France, couleurs, 
2016, 1h11
vendredi 16 : 20h30*
samedi 17 : 15h45 / 19h
dimanche 18 : 19h

RODIN
Jacques Doillon, France, 
couleur, 2016, 1h59
vendredi 23 : 19h
samedi 24 : 15h45 / 20h
dimanche 25 : 14h / 18h15
lundi 26 : 18h15
mardi 27 : 20h30

RETOUR À FORBACH
Régis Sauder, France, 
couleur, 2017, 1h18
samedi 24 : 14h
dimanche 25 : 20h30
lundi 26 : 16h30
mardi 27 : 18h45

I AM NOT YOUR NEGRO 
vostf
Raoul Peck, USA-Fr-Bel, 
couleur, 2016, 1h34
vendredi 23 : 21h15
samedi 24 : 18h
dimanche 25 : 16h15
lundi 26 : 20h30
mardi 27 : 17h

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 : 6,10 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 49,50 € 
* débat rencontre

LA FÊTE  
DU CINÉMA
Créée en 1985, à l’ini-
tiative de la Fédération 
nationale des cinémas 
français (FNCF) et du 
Ministère de la culture, 
cette fête durait une 
journée et pour l’achat 
d’une place au tarif plein, 
les autres places étaient 
au prix unique d’un franc. 
La formule a évolué et 
nous sommes passés de 
un à quatre jours, et le 
prix de la place devient 
unique.

Cette année la fête du 
cinéma aura lieu du 
dimanche 25 au mercredi 
28 juin (à l’Ariel du 25 
au 27) et le tarif sera de 
quatre euros pour toutes 
les séances.

Qu’on se le dise !
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Le courrier  
des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier 
des lecteurs ; la Ville y répondra dans ces colonnes.

Une tranquillité stressante !
Nous habitons quartier Saint-André, banlieue résidentielle, 
verte et vallonnée de Mont-Saint-Aignan, à la limite de 
Bois-Guillaume et de Rouen. Cependant, notre tranquillité 
est perturbée par un phénomène croissant  : le déclenche-
ment intempestif et souvent répétitif des alarmes hurlantes. 
En quelques années, nous sommes passés d’une alarme 
par mois, à quelques alarmes par semaine et aujourd’hui 
à plusieurs alarmes déclenchées en un jour, surtout durant 
les périodes de vacances scolaires ! Cette croissance ne 
nous semble pas directement corrélée au nombre de 
cambriolages constatés mais, très certainement, au taux 
d’équipements, mal installés ou mal utilisés, des résidences 
sur la Métropole. (…) Tout se passe comme si la quiétude indi-
viduelle, pour se prémunir d’un hypothétique vol, reposait sur 
un stress potentiel incontrôlable collectif. (…) Que faire pour 
arrêter ces agressions sonores ? Porter plainte et ajouter du 
bruit au bruit, ou faire appel à notre citoyenneté pour prendre 
les mesures nécessaires en vue de garantir durablement le 
respect de notre espace sonore partagé ? (…) Vivre ensemble, 
c’est aussi bien s’entendre ! Soyons vigilants pour ne pas se 
déranger inutilement !

Jean V. (par courrier)

Il n’y a pas, cher Monsieur, beaucoup de choses à ajouter 
à votre correspondance. Il est vrai que depuis quelques 
années, les alarmes de voitures qui sont d’un usage 
assez ancien, se voient accompagnées par les alarmes 
de domiciles qui se multiplient, et cela s’entend ! Il est 
bien compliqué pour la Ville d’agir dans ce contexte, sauf 
à rappeler, comme vous le faites, que bien souvent ces 
alarmes se déclenchent faute d’un réglage adapté. Il appar-
tient donc aux propriétaires de faire le nécessaire pour que 
cette gêne cesse. Mais c’est un vrai sujet...

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

12/03 Anna VASSE
21/03  Hector ANGOT
23/03  Augustine MAGNAN
09/04 Camille LE LOUETTE
10/04 Gaspard MILET BLAISE
11/04 Meïssa DIALLO
16/04 Adrien CANU
20/04 Joy DUMONTIER
24/04 Martha DESOMBRE 
27/04 Marin GUYET
02/05 Blanche BECKMANN
03/05 Marie-Hélène VACHER

Mariages

18/03  André MACRÉ et Valérie LESEUR
18/03  Valentin DUMONTIER et Hélène CARMENT
25/03 Jean-Charles GIORGI et Anne-Sophie HOUITTE
15/04 Issa MBOH et Eléonore ATTIGNON

Décès

05/03 Anne PIEN veuve SPATZ, 91 ans
11/03  Annick CONGRÉTA, 79 ans
13/03 Claudine LEFÉVRE veuve LANGLINAY, 81 ans
13/03 Bernadette AMOURETTE veuve SUARD, 97 ans
14/03  Laureano GUTIERREZ-VELEZ, 71 ans
16/03  Liliane RABY veuve LELIÈVRE, 95 ans
17/03  René TERCERIE, 96 ans
18/03 Brigitte LÉGER épouse WALLON, 75 ans
20/03 Michel DEHODENCQ, 90 ans
20/03 Simone DUFET, 92 ans
21/03 Brigitte ROUTIER épouse WEYD, 89 ans
22/03 Annie CAILLIETTE épouse COURTOIS, 76 ans
24/03 Philippe CADART, 86 ans
27/03  Marie-Thérèse GONFREVILLE  

veuve FRANÇOIS, 97 ans
28/03 Gérard HAUET, 75 ans
30/03 Eliane BRAQUEHAYE veuve TÉNIÈRE, 88 ans
30/03 Denis LEFEBVRE, 72 ans
02/04 Jacques CLOAREC, 91 ans
03/04 Gisèle BOULLENGER, 89 ans
05/04 René SCHLEIFER, 95 ans
07/04 Claudine PROVOST veuve LEMARÉCHAL, 71 ans
08/04 Alfred LASIK, 78 ans
09/04 Jacquemine LEFEBVRE  

divorcée LEGENDRE, 92 ans
09/04 Thierry AMOURS, 52 ans
12/04 Marie-Ange FERNANDEZ épouse MASSÉ, 68 ans
13/04  Denise STANC veuve BOYER,  96 ans
18/04 Josiane VALLÉE épouse BEUDIN, 78 ans
21/04 Janine MARCHAIS veuve DOUCET, 88 ans
27/04 Monique DRIEUX épouse BACHELET, 92 ans
02/05 Charlotte PERRIAU veuve LECOINTRE, 83 ans
02/05 Michel MINIÈRE, 84 ans
03/05 Jacqueline GRAILLON veuve DARAGON, 91 ans

Hommage
Alain Cauchy, directeur du CCAS et du service du lien social 
de la Ville pendant une dizaine d’années, s’est éteint le 25 
février 2017 à l’âge de 72 ans. À titre personnel, il était très 
investi au sein de l’association Mont-Saint-Aignan Interna-
tional, qu’il avait rejointe en 1990. Enjoué, actif et créatif, il 
participa à de nombreux convois humanitaires avec la ville 
roumaine d’Osica-de-Sus. Toutes nos pensées accom-
pagnent ses proches.
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Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Le 7 mai dernier, les Français ont refusé le choix d’une 
France identitaire, repliée sur elle-même, pour laquelle 
la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme auraient été 
les valeurs de référence. Symboliquement, nous avons 
fêté le lendemain le 8 mai, la victoire sur le fascisme 
d’hier mais également sur celui d’aujourd’hui. Mais cette 
victoire s’est faite dans la douleur. L’extrême droite est 
toujours largement présente et pèsera de tout son poids 
lors des échéances à venir et le “troisième candidat” du 
second tour (les “ni-ni”) marque l’insatisfaction de nos 
concitoyens devant l’alternative soumise au vote.

Le Président élu et sa nouvelle majorité, devront 
prendre en compte cette situation en considérant 
l’appel des classes défavorisées de notre pays  : 
employés, ouvriers, petits agriculteurs, sans emplois…
Quant à notre ville, après un premier tour qui a placé au 
coude à coude E. Macron et F. Fillon (30 % chacun), elle 
a suivi le mouvement national en amplifiant même au 
second tour la victoire d’E. Macron (84 % des suffrages 
exprimés), candidat soutenu par l’ex-premier adjoint au 
Maire. Dans ces conditions, la recomposition politique 
du groupe majoritaire s’impose donc avec la créa-
tion d’un nouveau groupe qui permettrait une pluralité 
accrue de la vie politique municipale… ou alors l’exclu-
sion de B. Bellanger n’aurait été qu’une mascarade ! 

Quant aux élu(e)s de gauche, ils constatent une baisse 
de leur électorat et la modification des rapports de force. 
Il leur faudra analyser les causes en intégrant une 
réflexion sur les 1 558 électeurs du parti des “ni-ni” qui 
ont voté blanc, nul et les abstentionnistes du deuxième 
tour (par rapport au premier tour). 

Dans ce contexte nouveau, ils restent unis et 
continueront à se battre pour les habitants de Mont-
Saint-Aignan. 
Pour en savoir plus, abonnez-vous à la lettre numérique 
mensuelle des élu(e)s de la minorité (minoritemsa@
gmail.com)

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

Aimer Mont-Saint-Aignan
Ces derniers mois, beaucoup de choses ont été dites sur 
la classe politique. Il est vrai que l’actualité des prési-
dentielles s’y prêtait particulièrement.

Nous avons eu droit à des informations de toutes sortes 
et de tous bords, le tout relayé par les réseaux sociaux. 
La plupart d’entre-elles étaient publiées sans la moindre 
vérification de la véracité des éléments qu’elles conte-
naient.

Tout cela concourt a créer une image extrêmement 
négative de l’ensemble de la classe politique et une 
suspicion généralisée sur les élus sans distinction.

Sans nier les débordements qui se font jour parfois, il ne 
faut pas que l’ensemble des élus soit entâché par les 
actes d’une infime minorité d’entre eux.

En France, ce sont près de 600 000 élus, dont 
500 000 conseillers municipaux qui, chaque jour, s’en-
gagent le plus souvent bénévolement au service de leur 
collectivité et de leurs concitoyens.

Nous connaissons tous le montant des indemnités de 
certains élus nationaux et de ceux qui sont à la tête de 
grandes collectivités ; elles ne sont pas usurpées. Cepen-
dant sur les 36 000 communes françaises, 32 000 
comptent moins de 2 000 habitants et bien souvent le 
maire y abandonne son indemnité au profit du budget 
communal. Par ailleurs, il s’agit d’une fonction qui 
demande énormément de temps et d’investissement, 
en particulier au moment où les budgets communaux 
sont de plus en plus contraints, les réglementations 
de plus en plus complexes et les responsabilités de 
plus en plus importantes. Enfin, dans certaines petites 
communes, des maires sont dans l’obligation d’assurer 
cette fonction durant 4 ou 5 mandats faute de trouver 
un successeur acceptant la responsabilité.

Voilà la réalité de 95 % des élus dans notre pays  : les 
2 mains dans l’opératif, les 2 pieds sur terre et bien loin 
des dorures de la République !

S’il y a des élus, c’est qu’il y a des élections et s’il y a 
des élections, c’est que nous avons la chance de vivre 
en démocratie. Cessons de décourager ceux qui s’en-
gagent pour la faire vivre, au risque de la faire mourir...

La majorité municipale

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

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

Gaëtan Lucas : samedi 10 juin,  
Michel Bordaix : samedi 17 juin, 
Jean-Paul Thomas : samedi 24 juin et 
Bertrand Camillerepp : samedi 1er juillet.

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

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

Élus de la minorité municipale, en raison 
de la rénovation des locaux, il n’y aura 
exceptionnellement pas de permanence 

au mois de juin. La prochaine aura lieu 
le 2 septembre à 10h30 dans les locaux 
situés au dessus de la Police Municipale

Valérie Fourneyron, Députée,  
jeudi 15 juin de 9h à 11h sur rendez-vous 
au 09 71 57 11 54 ou au 06 81 64 86 05.

Avocat, samedi 10 juin de 10h à 12h.

Notaire, samedi 24 juin de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 7 et 28 
juin de 15h30 à 18h sur rendez-vous par 
mail guysieler-conciliateur@orange.fr ou  
au 02 35 14 30 00 ou en venue spontanée.

Permanences Hôtel de ville
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CHANGEMENT DE LIEU D’EXERCICE
Le Dr Jean Pierre CASSE

vous informe qu’il exerce exclusivement au

Consultations
Laboratoire d’analyses
Radiologie numerique

Chirurgie
Nutrition animale

Cabinet vétérinaire
LES COQUETS
128 rue Louis Pasteur

76130 Mont Saint Aignan

02 35 70 00 17
vetolescoquets.com

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

� 09 83 55 14 19

VOTRE ENCART PUB ICIPUBLICITÉ
CONSEIL
LOGOTYPE
SITE WEB
GRAPHISME

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

0 983 551 419

- Aide au lever / coucher,
- Préparation des repas,
- Aide à la toilette,
-  Accompagnement, 

dans les déplacements…

Assistante de vie

- Ménage,
- Repassage,
- Couture,
-  Courses,
- Repas…

Aide à domicile

Et aussi :
- La garde d’enfants de plus de 3 ans,
- L’entretien du jardin, 
- L’aide au déménagement, 
- Les travaux de petits bricolage, 
- Les travaux de peinture…

www.garagedujardin.fr
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