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APPRENEZ-EN PLUS SUR LE RÔLE DES ARBRES 

AU CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN 

Dans le cadre du Mois de l’Arbre, organisé par la Ville de Montivilliers du 29 octobre au 

13 décembre, le Centre social Jean Moulin va accueillir pour deux semaines l’exposition 

« Auprès de nos arbres ». 

Les effets du changement climatique se font déjà sentir et nous imposent de repenser nos 

villes pour nous adapter. Les arbres, et plus largement la nature, ont prouvé leurs nombreux 

intérêts grâce à leur capacité de stockage du carbone, leur rôle d’îlots de fraîcheur ou encore 

d’habitat pour la biodiversité. La Ville de Montivilliers a donc souhaité poursuivre son 

engagement pour la place de la Nature en ville en organisant un Mois de l'Arbre afin d'illustrer 

les services qu’ils nous rendent au quotidien. 

Parmi les nombreuses animations proposées durant ces quelques semaines figure l’exposition 

« Auprès de nos Arbres », accueillie au Centre social Jean Moulin du 8 au 24 novembre. Cette 

exposition, prêtée par la Ville du Havre, transporte les visiteurs auprès des arbres urbains et 

de leurs rôles dans nos villes. Elle détaille la protection et la gestion de ce patrimoine naturel 

riche et donne les clefs à tout un chacun pour mieux connaître ces arbres qui nous entourent. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 9 novembre à 14h. 

En complément, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Seine-

Maritime (CAUE 76) proposera, le 9 novembre à 18h au centre social, une mini-conférence 

afin d’illustrer la place de l’arbre dans le paysage du Pays de Caux.  

Le programme complet du Mois de l’Arbre est à retrouver sur le site de la Ville de Montivilliers. 
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