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DISTRIBUTION DES COLIS DES AÎNÉS 

Comme chaque année à cette période, la Ville de Montivilliers offre à ses seniors un 

colis de Noël rempli de gourmandises, pour passer les fêtes dans la joie et la bonne 

humeur. 

Rendez-vous incontournable de fin d’année pour les seniors, la distribution des colis de Noël 

est toujours un moment de partage et d’émotion. Pour la deuxième année, ces colis sont offerts 

aux Montivillonnes et Montivillons âgés de 70 ans et plus (contre 73 auparavant) 

préalablement inscrits auprès du CCAS. 

La distribution s’effectue dans deux lieux, la cour Saint-Philibert pour le centre-ville et le Centre 

social Jean Moulin pour la Belle Etoile. Les colis sont également distribués au sein des deux 

résidences autonomies, L’Eau Vive et Beauregard. Pour les personnes ne pouvant pas se 

déplacer, un portage à domicile est organisé par les équipes du CCAS, accompagnées pour 

l’occasion par le Maire Jérôme DUBOST et par Agnès SIBILLE et Edith LEROUX, 

respectivement Adjointe en charge des Solidarités et Conseillère municipale déléguée en 

charge des personnes âgées. 

A l’intérieur du colis, les aînés peuvent notamment retrouver des friandises sucrées, une 

terrine, un vin mousseux ainsi qu’un mot du Maire, le dernier numéro de la Lettre Infos Seniors 

et des places de théâtre. Pour le plus grand plaisir des bénéficiaires, un dessin réalisé par les 

enfants de Montivilliers, soit en classe soit lors des activités des centres de loisirs, figure 

également dans le colis.  

Afin de joindre l’utile à l’agréable, les douceurs sont cette année proposées dans un sac 

isotherme qui pourra servir quotidiennement. Au total, ce sont environ 1500 colis, simple ou 

double, qui seront distribués jusqu’à Noël. 
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