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Chères Montivillonnes
Chers Montivillons,

DANIEL FIDELIN
Maire de Montivilliers
Vice Président Le Havre Seine
Métropole

Un cœur de ville attractif et c’est toute
une ville qui évolue, qui se transforme
et affirme son positionnement. Il se
doit cependant de combiner offres
économiques, sociales et culturelles,
et proposer un cadre de vie et un environnement attractif. Des études
récentes montrent que « le consommateur » souhaite qu’on lui adoucisse le quotidien, qu’on diminue ses
contraintes et surtout qu’on facilite
son accès aux services et au commerce
de proximité. Nous sommes particulièrement attachés à ce que tout à
chacun puisse passer un bon moment
dans notre belle ville et contribuer
ainsi à la vie locale. Nous mettons tout
en œuvre pour y parvenir et cela passe
notamment par la mise en place de
nouveaux horaires de stationnement
pour nos zones bleues (du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30 – Limitation à 1 h 30 – Accès
libre le week-end). Visiteurs, Montivillons, commerçants, acteurs de
notre quotidien, nous mettons tout
en œuvre pour que cette belle alchimie ne cesse de participer à ce qu’il est
convenu de définir comme le « bienvivre ensemble ».
Vous l’avez compris, la qualité de vie est
au cœur de nos préoccupations. Dans
ce numéro, nous avons décidé de vous
informer sur nos actions en faveur de
la protection environnementale et du
développement durable. Nous avons
retenu 5 axes de travail, fruits d’un
diagnostic territorial, dans lesquels
nous nous sommes investis épaulés
dans notre démarche par des acteurs
locaux, la Communauté Urbaine, des
associations, l’Éducation Nationale
et le personnel municipal fortement
impliqué et mobilisé. Végétalisation
des espaces publics, préservation
d’espèces animales avec notamment

l’implantation de ruches, plan de lutte
contre le frelon asiatique, diminution de la pollution lumineuse avec
le remplacement de l’éclairage public
s’inscrivant dans un contrat de performance énergétique ambitieux, utilisation de produits zéro phytosanitaires,
gestion raisonnée du désherbage,
réduction de nos dépenses énergétiques … Dotée d’un environnement
naturel exceptionnel, Montivilliers se
doit de relever le défi et de préserver
le cadre de vie de ses habitants. Faire
de Montivilliers une ville résolument
tournée vers un avenir durable, c’est le
challenge que nous souhaitons relever
avec vous, pour vous.
Le « bien-vivre-ensemble », c’est bien
entendu vivre avec l’autre, avec les
autres, avec les différences. Nous
vous attendons nombreux le 23 mai
prochain pour notre journée de sensibilisation et d’information autour
du handicap. Porté par notre Centre
Communal d’Action Social, ce temps
fort qui se déroulera au gymnase
Christian Gand mettra l’accent sur les
aménagements, la mobilité, l’accompagnement et l’emploi. Changeons
notre regard sur l’autre et aidons-le à
mieux appréhender son quotidien.
« La petite reine », 92ème prix cycliste de
la ville de Montivilliers, Live Tendance
Ouest « Fête de la musique édition
2019 », découvrez en famille ou entre
amis ce que nous vous proposons dans
les semaines à venir. Remplissez votre
agenda et réjouissez-vous à l’avance de
ces beaux moments de partage que
nous vous souhaitons nombreux.

Très chaleureusement,
votre Maire,

Daniel FIDELIN
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RE TOUR EN IMAGES

SCKARO ET RATUR FONT LE MUR
12 AVRIL
Rencontre entre deux univers : le patrimoine
historique et le street art : un défi relevé par les
artistes Havrais Oscar et Arthur MASLARD.

COMMÉMORATION
19 MARS
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.

4 | MONTIVILLIERS MAGAZINE N°31

J’aime Montivilliers
SUIVEZ NOUS !
Retrouvez nos retours en images,
actualités, vidéos, évènements en
avant-première sur facebook :
Ville de Montivilliers Mairie

MAISON DES ARTS
13 MARS
Auditions des classes d’instruments,
des orchestres, des chorales et des
cours d’éveil.

DE LA PÉTANQUE À LA COUDRAIE
6 AVRIL
Le boulodrome vétuste du quartier a
laissé place à un espace convivial à la
disposition des amateurs et des plus
acharnés (réalisation services municipaux).

PIERPOLJAK
16 MARS
Après « Général Indigo » sorti en 2016,
le reggaeman revient avec son nouvel
album « Chapeau de paille ».

L’HISTOIRE DE FRANCE
07 MARS
Quiz pour les résidents de l’Eau Vive
et de Beauregard lors d’ateliers/
animations ouverts à tous les séniors
Montivillons, mis en place par le Centre
Communal d’Action Sociale.

ELLIOTT MURPHY AND BAND FEATURING
OLIVIER DURAND
30 MARS
Montivilliers rock’n roll avec cet
authentique troubadour des temps
modernes et le virtuose de la guitare
Olivier DURAND.
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EN BREF

EN QUELQUES
LIGNES
SOYEZ VIGILANTS !

Restez prudents lors de vos
démarches en ligne !
Connectez-vous sur service-public.fr
ou sur ville-montivilliers.fr

À VOS TÉLÉVISEURS !

Le 14 mai, Montivilliers sera concernée
par des modifications de fréquences
de la TNT. Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l’antenne râteau (risque de perte d’une partie des
chaînes). Il sera nécessaire de procéder le
même jour à une recherche des chaines
pour continuer à recevoir l’intégralité
des programmes de la TNT.
En savoir +
recevoirlatnt.fr – Centre d’appel de
l’Agence Nationale des Fréquences :
0970 818 818 (appel non surtaxé).

Bureaux de vote
ouverts de 8 h à 18 h

CONCOURS JARDINS
FLEURIS 2019

Avis aux adeptes de création et d’embellissement floraux, la Ville en partenariat avec l’association « Une fleur pour
11 clochers » organise son concours des
balcons et jardins fleuris.
Inscriptions du 15 mai au 30 juin
à l’accueil de la Mairie - 02 35 30 28 15
contact@ville-montivilliers.fr

6 | MONTIVILLIERS MAGAZINE N°31

FÊTE DES GRENIERS VIDES

Devenue au cours des années une référence pour les chineurs,
l’édition 2019 se déroulera le dimanche 8 septembre prochain de
8 h à 18 h.
INSCRIPTIONS
OUVERTES À TOUS
Lundi 1er juillet de 14 h à 18 h
Mardi 2 juillet de 14 h à 18 h
Mercredi 3 juillet de 9 h à 12 h
Jeudi 4 juillet de 14 h à 18 h
Vendredi 5 juillet de 9 h à 12 h
Salle d’animation – Cour Saint Philibert
Lundi 26 août de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h
Mardi 27 août de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 16 h
Mercredi 28 août de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 16 h
Service des Sports – Rue Raoul Dufy
(quartier de la Belle Étoile)

Modalités d’inscription
Pour pouvoir obtenir un emplacement de 3 m x 2 m (1 seul par inscription), vous devrez vous présenter
muni d’une carte d’identité, d’un permis de conduire ou d’un passeport en
cours de validité.
Droit d’inscription : 8 €
L’inscription est obligatoire, pas de
réservation possible. Toute personne
inscrite devra être obligatoirement
présente le jour de la manifestation.
Montivilliers, en lien avec la Sous-Préfecture, se
réserve le droit d’annuler ou de réduire le périmètre de la Fête des greniers vides pour des
raisons de sécurité.

En savoir +
02 35 55 19 94
servicesport@ville-montivilliers.fr

INSCRIPTIONS 2019-2020 MAISON DES ARTS
• Inscriptions
Du lundi 24 au vendredi 28 juin de 		
10 h à 1 2 h et de 13 h à 18 h

En savoir +
Maison des Arts
1 rue Jacques Lambillard
02 35 55 71 51
maisondesarts@ville-montivillers.fr
ville-montivilliers.fr

• Réinscriptions
Les élèves inscrits en 2018/2019 en 		
cours de danse, musique et théâtre 		
recevront un courrier courant mai 		
avec un formulaire qui sera à retourner avant le vendredi 7 juin.

Les Jeudis s’animent sur votre marché !

Chaque semaine, plus de 80 commerçants ambulants sont présents et vous accueillent sur le marché
hebdomadaire.
JEUDI 16 MAI

• Opération « Fleurs ou plantes de
saison à 2 € » Proposée par un fleuriste
ambulant que vous pourrez retrouver
près de la bibliothèque
• Cours de cuisine animés par la
Brasserie Le JB
9 h - 11 h, place Abbé Pierre, démonstration et dégustation gratuite

• Opération « Livr’ Été »
Vente de livres d’occasion au poids organisée par l’AFGA
• « Éco Création »
Vente d’objets recyclés organisée par
l’AMISC

11 ET 18 JUIN – LE MARCHÉ FAIT
SON CIRQUE
Le marché fait son cirque et se transforme en « piste aux étoiles » avec Le
Cirque Fratellini. De quoi remplir son
panier et sa tête de souvenirs, de rires,
poésie, acrobaties …

11 JUILLET - VÉLO SMOOTHIE
Pédalez fruité et dégustez de délicieux
smoothies mixés… à la force de vos
mollets ! Animation gratuite

24 OCTOBRE – DÉGUSTATION
Venez déguster cour Saint Philibert,
une délicieuse soupe de potiron
et découvrir de nouvelles saveurs avec
les légumes oubliés. Animation gratuite

29 AOÛT – CHASSE AUX FOURNITURES SCOLAIRES
Venez participer à la chasse aux fournitures scolaires et gagner cahiers,
stylos … pour la rentrée de vos enfants.

SUIVI DU CHANTIER DU
COMPLEXE SPORTIF
Les prochaines grandes étapes
pour un planning prévisionnel
de livraison fin 2019.

26 DÉCEMBRE - TOMBOLA
Gagnez des paniers garnis en jouant
au « Juste Poids » avec vos commerçants !

AVRIL
2019

En cours : Maçonnerie

Pose charpente et
menuiseries extérieures

MAI
2019

JUIN
2019

Pose bardage
Bâtiment hors d’eau
extérieur et toiture
hors d’air

RÉOUVERTURE
PARTIELLE DE L’ABBAYE
Fermés depuis fin janvier 2018, le cloître, la salle du chapitre et le réfectoire gothique de l’abbaye seront à nouveau ouverts
au public dès le mois de mai le samedi et le dimanche et du mardi au dimanche pour les mois de juillet et d’août. Le bâtiment
d’accueil restera fermé en raison des travaux réalisés sous l’égide de la DRAC.
Classés au titre des Monuments Historiques, ces espaces sont à (re)découvrir librement ou à l’occasion des visites guidées proposées quotidiennement (sauf le lundi) à partir du 9 juillet et de l’animation « Lire à l’abbaye » dès le 6 juillet.
Programme complet sur abbaye-montivilliers.fr
MONTIVILLIERS MAGAZINE N°31 | 7

AC TUA L I TÉS DE L A V I LLE

JOURNÉE DU HANDICAP « Tous différents ! »
JEUDI 23 MAI

Ouverte à tous - De 9 h à 12 h - de 13 h 30 à 19 h - Gymnase Christian Gand - Rue Henri Matisse

Au programme

Stands d’information et de prévention

Ateliers ludiques, spectacles, rencontres, informations …
pour changer de regard sur l’autre, appréhender les difficultés quotidiennes rencontrées lorsque l’on vit
avec un handicap, visible ou non visible, et
dépasser les préjugés.

Ateliers ludiques
et éducatifs

• Sensibilisation au goût
dans le noir
• Initiation à l’écriture et à la
lecture en braille
• Costume du handicap
• Parcours en fauteuil roulant
• Initiation à la langue des signes
• Lecture sur le thème
de la différence
• Atelier création
• Ecriture d’une lettre avec un guide lettre et
les yeux bandés
• Jeu autour des célébrités atteintes de handicaps
invisibles
• Film « Tous différents ! »

CCAS, CREE.RH, ESAT APF, ALPEAIH, Amadys, AFGA, MDPH,
Centre Social AMISC, AAFP, IME La Parentèle, Point de Mire,
ARAMIS, Bouchons 276, Ma Commune Ma Santé.

Animations

Théâtre forum
9 h - 10 h 30 – 13 h 30 – 15 h
Spectacle interactif, ludique et artistique qui aborde et met en mots le
questionnement du handicap et
de la « différence », avec la participation active des élèves de 4ème
et 3ème des collèges Belle Étoile et
Sainte Croix.

Spectacle de percussions
11 h à 12 h - Troupe Los Badaboum de
l’IME La Parentèle
Match de basket en fauteuil
16 h 30 à 17 h 30 - ALA BASKET
Bizarre, vous avez dit bizarre !
18 h - Comédie théâtrale humoristique

LE COMPTE ADMINISTRATIF
Soumis au vote du Conseil Municipal le 25 mars dernier, le compte administratif
2018 du budget principal a été adopté.
En 2018, Montivilliers a réalisé 20 124 817 € de dépenses de fonctionnement et 7
236 900 € de dépenses d’investissement. Le résultat de l’exercice 2018 est positif tant en fonctionnement qu’en investissement.
L’évolution des dépenses courantes montre une gestion saine, les charges à
caractère général sont en hausse, du fait de l’augmentation des tarifs des dépenses
d’énergie et les dépenses de personnel connaissent une légère baisse.
En investissement, les dépenses sont en augmentation en lien avec la réalisation du programme ambitieux d’investissement de la commune. Néanmoins, le recours à l’emprunt reste limité et la ville continue de baisser l’encours de sa dette
en 2018.
Acte budgétaire essentiel de la gestion d’une Mairie, le compte administratif intervient à la clôture de l’exercice budgétaire. Il permet de rapprocher les prévisions du budget de la réalisation effective en dépenses et
en recettes. Il présente le résultat comptable de l’exercice et il est soumis par le Maire au vote de l’assemblée
délibérante qui l’arrête définitivement.
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ACTUA L I TÉS DE L A V I LLE

DU 6 MAI AU 5 JUILLET
INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE ET
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 2019/2020

À NOTER
ENFANCE

1

La fiche de renseignement de votre enfant vous
est envoyée par mail ou courrier
Vérifiez, complétez et modifiez la fiche.
Signez la fiche et les annexes

2

Constitution du dossier
1-Documents à remettre :
• la fiche attestation quotient CAF
• vaccins à jour
2- Envoi :
par mail, par courrier, dépôt à l’accueil du
Service Éducation Jeunesse

3

Confirmation d’inscription
Envoyée par mail par le Service Éducation
Jeunesse

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
7 h 45 à 8 h 30* et de 16 h 30 * à 18 h.
*Décalage de 10 minutes pour les écoles
maternelles Charles Perrault, Jean de la
Fontaine et Pont Callouard
A noter :
• L’ouverture des accueils du
		 matin est conditionnée à l’inscrip		 tion de 5 enfants minimum.
• Toute inscription - même excep-		
		 tionnelle ou en cas d’urgence - se 		
		 fait au Service Éducation Jeunesse.
• Seuls les enfants inscrits et ayant 		
déjeuné au minimum une fois 		
pourront participer aux repas de 		
Noël et de fin d’année scolaire.

TARIFICATION

Pour les familles Montivillonnes :
Le tarif est étudié en fonction de votre
quotient familial établi par la Caisse
d’Allocations Familiales.

Si vous ne recevez aucune prestation
de la CAF, veuillez présenter les avis
d’imposition des personnes de votre
foyer.
Pour les familles habitant hors
commune :
Le tarif A+ sera automatiquement appliqué pour la restauration scolaire et
le tarif A pour l’accueil périscolaire.

Les Mercredis de la Belle Étoile et de
la Coudraie
29 mai : Sortie à la piscine Gd’O
26 juin : Laser Game
3 juillet : Journée à la plage du Havre

VACANCES D’ÉTÉ

Ouverture du multisites du 8 juillet au
28 août.
3 lieux d’accueils : Coudraie, Belle
Étoile, Centre-ville
Au programme activités sportives,
manuelles, culturelles, sorties à la
journée.
Inscriptions fin juin

JEUNESSE

Règles prises en compte pour la
facturation :
Comme les règlements intérieurs le
précisent, toute absence non justifiée
sera facturée.
Service Éducation Jeunesse
L’Olympia - 34 rue du pont Callouard
02 35 30 96 45
jeunesse@ville-montivilliers.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi et jeudi - 8 h 15 à 17 h sans
interruption
Mercredi et vendredi – 8 h 15 à 12 h 45

Un atelier Futsal va être mis en place
cet été pour les jeunes de 13 à 20 ans.
Où ? Quartier de la Belle Étoile
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VILLAGE D’ARTISANS D’ART

UNE SOUSCRIPTION POUR LES HALLETTES
LES HALLETTES D’AUJOURD’HUI

Le bâtiment non isolé subit d’importantes remontées d’humidité. Les façades sont dégradées. Il devient impérieux de
protéger l’un des fleurons de notre patrimoine. De nécessaires travaux de rénovation sont en cours. Ils porteront sur une
rénovation totale du lieu et une mise en valeur des façades et du mur d’enceinte.
Le montant total des travaux (électricité, menuiseries intérieures et extérieures, faïence, sécurité incendie…) s’élève à
plus de 300 000 €.

« Je veux devenir
donateur »

Tous les dons versés à la
Fondation du Patrimoine pour
le compte de la collectivité sont
déductibles des impôts :
• Impôt sur le revenu : 66 % du
		 don dans la limite de 20 % du
		 revenu imposable
• Impôt sur les sociétés : 60 %
		 du don dans la limite de 5 %
		 du chiffre d’affaires
• Impôts sur la fortune
immobilisée : 75 % du don
dans la limite de 50 000 €
Montivilliers offrira à chaque
donateur, une initiation aux
métiers d’art avec un des
artisans des Hallettes.
Connectez-vous sur
fondation-patrimoine.org
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LES

LES HALLETTES D’HIER

Au 15ème siècle, les Hallettes des vendeurs (4 bâtons fichés dans le sol sur
lesquels est amenée une « banque »
placées sur 2 tréteaux) sont positionnées le long du mur d’enceinte de l’Abbaye. À partir du 18ème siècle, les étals
sont remplacés par des loges, propriété du monastère jusqu’en 1793, puis
sont achetés par la ville en tant que
« Bien Nationaux » saisis au clergé.

UN PARTENARIAT AVEC LA
FONDATION DU PATRIMOINE

La Fondation de patrimoine accompagne aussi bien les particuliers, les
collectivités que les associations dans
leurs projets de restauration. Pour ce
qui est des Hallettes, Montivilliers et
la Fondation du patrimoine ont signé
une convention de partenariat. Une
souscription publique est ouverte aux
particuliers et entreprises souhaitant
faire un don pour financer les travaux.

HALLETTES
Village

d’artisans

d’art

LA FONDATION DU PATRIMOINE
C’EST QUOI ?

Organisme privé indépendant à but
non lucratif créé par la loi du 2 juillet
1996, sa vocation est de défendre et de
valoriser un patrimoine non protégé
par l’État, comme :
• Le patrimoine rural avec les mai		 sons typiques de nos campagnes,
		 les moulins, les fontaines, les la-		
		 voirs, les pigeonniers et les phares
• Le patrimoine religieux, avec les 		
		 églises et les chapelles de nos villages ;
• Le patrimoine industriel, avec 		
		 d’anciennes usines emblématiques.

LA MUS QUE
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DOSSIER

MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
Terre durable
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VIRGINIE LAMBERT
Adjointe au Maire,
Chargée de la Vie Associative et de l’Environnement
Élue Communauté Urbaine

Réchauffement climatique, disparition d’espèces, épuisement des ressources… Face à ces problèmes planétaires,
comment peut-on agir, nous, Montivillons ?
Impliquée depuis longtemps dans le développement durable, Montivilliers va plus loin et intègre cette préoccupation à l’ensemble de ses actions afin de le promouvoir au
mieux.
Le développement durable ne porte pas seulement la dimension environnementale. « C’est un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs »,
citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre
norvégien (1987).
C’est un subtil équilibre de priorités menées : créer de l’emploi, protéger la Terre et mettre l’Homme au cœur de tout
cela.
Trois piliers :
Un développement économique efficace, socialement
équitable et écologiquement soutenable.
Accompagner la transition énergétique, préserver la biodiversité, inventer les nouvelles solidarités, développer les
mobilités propres… sont autant d’ambitions, portées par
la Ville et inscrites dans son Plan d’actions du Développement Durable, dans lequel chaque concitoyen doit pouvoir
trouver le moyen de s’investir.
Construire une ville harmonieuse, où se conjuguent essor
économique, préservation de l’environnement et bien-être
des habitants.
C’est la définition même du plan d’actions développement
durable de Montivilliers.
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DOSSI ER

MONTIVILLIERS
TERRE DURABLE

C

onstruire un plan de développement durable
à l’échelle d’une commune ne peut s’envisager
qu’avec la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ces derniers se réfléchissent sur un territoire bien plus
vaste que celui d’une ville. C’est dans cette perspective que
nous avons travaillé dès 2014 en nous appuyant sur des acteurs locaux, la Communauté Urbaine, les associations et
les établissements scolaires sur une démarche d’inventaire
pouvant aboutir à un projet construit.
Nous visions une labellisation. Les soutiens financiers ont
abondé dans ce sens. Après 18 mois de travail, les services
de l’Etat nous ont informés que le Label Agenda 21 était
abandonné.

La Ville soucieuse des moyens déployés a décidé de poursuivre le travail engagé et de s’appuyer sur son diagnostic
de territoire. Les 5 axes retenus ont été transformés pour
poser un plan d’actions autour du développement durable.
C’est que nous choisissons de vous présenter dans ce dossier.
Si les actions présentées mettent en lumières les Services
Municipaux, nous n’en oublions pas pour autant tous les
acteurs qui jouent un rôle majeur pour le développement
durable, dans tous leurs gestes du quotidien, comme dans
leurs engagements citoyens.

UNE COLLECTIVITÉ
RESPONSABLE
La ville en mode éco : maîtrise des
consommations d’énergie
« Consommer moins » et réduire son
empreinte énergétique !
Un défi relevé au quotidien avec une
gestion rigoureuse du volet énergétique du patrimoine communal existant, en construction ou en réhabilitation.
Les investissements et travaux entrepris par la collectivité ont permis une
baisse notable des dépenses de fluides
malgré une hausse des prix.

,‘

‘

DES AGENTS
MUNICIPAUX
MOBILISÉS ET
ENGAGÉS
• Dématérialisation des procédures
tendant vers le « zéro papier »
• Collecte sélective du papier, des cartouches d’imprimantes et des piles
• Achats éco labellisés et certifiés (peinture, papier, produits d’entretien …)
• Recyclage du matériel avec la
mise en vente aux enchères sur
agorastore.fr

OPÉRATION RECYSOL : 134 REPAS
POUR LES RESTOS DU CŒUR
1 676 tonnes de déchets informatiques et télécoms usagés ont été
offerts à l’entreprise MORPHOSIS
dans le cadre de son opération RECYSOL pour les Restos du Cœur.

1 TONNE DE DÉCHETS TRAITÉS
=
80 REPAS
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DÉPLACEMENTS EN MODE DOUX
3 vélos à assistance électrique sont à la disposition des agents municipaux pour leurs déplacements et le parc automobile municipal compte deux véhicules hybrides.
Les services intervenant sur les espaces publics sont équipés de matériel et de véhicules utilitaires électriques réduisant ainsi la pollution de l’air et les nuisances sonores dans la ville.

LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Montivilliers a développé des actions
au sein des écoles pour limiter considérablement la perte de denrées alimentaires :
• Pesée des restes par catégorie d’aliments pour avoir une meilleure visibilité sur la perte alimentaire par
plat et adapter les menus
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire pour le personnel
• Mise en place de circuits courts
dans les commandes des denrées
alimentaires auprès de producteurs
locaux

LES ESPACES VERTS :
UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE EN 0% PHYTO
La gestion différenciée : une gestion adaptée et évolutive selon la typologie et la
situation des différents espaces verts. Elle permet à la commune de mieux les
valoriser biologiquement.
Le 0% phyto : la ville s’est engagée depuis 10 ans dans la suppression de toute
substance chimique dans la gestion de ses espaces extérieurs.
Ces deux modes de gestion cumulés se traduisent au quotidien par les actions
suivantes :
• Espacement des fréquences de tonte en mulching (tonte broyée et non
ramassée supprimant la production et le transport de déchets verts)
• Conservation d’espaces non tondus afin de préserver la biodiversité
• Paillage des pieds d’arbres, pieds de haies et massifs avec des copeaux de bois
afin de garder l’humidité et limiter les pousses des nuisibles
• Désherbage thermique ou manuel avec du matériel adapté
• Taille douce des arbres et arbustes et lutte intégrée (utilisation d’auxiliaires
pour lutter contre les insectes nuisibles)
• Mise en compostage des déchets non réutilisables sur site
• Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage

LES HALLETTES
5 PLATANES ABATTUS
=
10 ARBRES PLANTÉS

LE BIO S’EST INVITÉ À LA TABLE
DES ENFANTS !
Le pain, les pâtes, les yaourts servis
dans les écoles sont fabriqués avec des
produits issus de l’agriculture biologique.
Un objectif : 20 % de bio dans les assiettes de vos enfants avant 2022.
Le bio dans la restauration scolaire doit respecter trois principes :
• Opter pour les producteurs locaux
plutôt que pour l’importation
• Respecter la saisonnalité des fruits
et légumes
• Réduire la consommation de viande

7

bornes de
recharge
pour véhicules
électriques

En milieu urbain, l’abattage
est nécessaire lorsque les arbres sont
vieillissants et fragilisés ou malades.

Dans les coulisses des serres municipales
Elles produisent l’intégralité des fleurs
et plantes qui viennent embellir la
ville.
Pour les ronds-points, les platesbandes, les terre-pleins … la préférence va aux vivaces plus durables et
moins gourmandes en eau.

240 m2

pour la culture des fleurs et plantes

5 000 plantes produites
100 espèces différentes cultivées
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LES RUCHES MUNICIPALES :
SAUVEGARDE DES ABEILLES ET
PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Les abeilles, aussi appelées jadis « mouches à miel », ont fait
leur entrée à Montivilliers en 2016, grâce à 5 ruches réparties sur différent sites (« Justice de
Paix » et Services Techniques) une
3 ruches
40 kg de miel ruche pédagogique utilisée lors
des manifestations est également
80 pots
hébergée dans le bureau du responsable Espaces Verts.
L’enjeu est important : les abeilles ainsi que les autres insectes pollinisateurs sont en voie de disparition à cause des
produits de traitement de l’agriculture. Par contre elles sont
moins impactées par les polluants urbains et prospèrent
mieux en ville en profitant du fleurissement des habitants.

UNE VILLE VERTE POUR LES
HABITANTS : LES JARDINS PARTAGÉS
Montivilliers encourage le développement de jardins collectifs s’appuyant sur une démarche de concertation et
d’implication forte des habitants. Leur participation à la
vie du jardin (plantations, fêtes, évènements culturels …)
est encouragée et doit permettre le développement d’une
présence végétale dans la ville.

Les jardins familiaux de la Clinarderie
12 500 m2 divisés en 50 parcelles de 250 m2
61 membres

Les jardins ouvriers de la Belle Étoile
24 250 m2 divisés en 97 parcelles de 250 m2
97 membres

UNE GESTION PASTORALE DU FOND DE VALLÉE
Le Fond de Vallée de la LÉZARDE est
une zone humide de 3,9 ha située le
long du Chemin de la Vallée reliant
l’avenue Foch à la rue des Quatre Saisons. Cette zone délaissée et difficile
à entretenir a été valorisée par un
aménagement global fondé sur la préservation du milieu et le respect de la
biodiversité.
• Une zone de pâturage avec l’introduction de 2 bœufs HIGHLANDS
(race de bovin écossais rustique
adaptée aux zones humides)
• Une mare pédagogique
• La conservation, la valorisation et
le développement de la roselière
16 | MONTIVILLIERS MAGAZINE N°31

• Une promenade pédestre entièrement accessible PMR et aménagée de plusieurs endroits de
pique-nique et de détente.
Sur l’ensemble du Fond de Vallée des
inventaires ont été dressés, ils aideront à mesurer par un contrôle dans
quelques mois, l’impact de cette gestion pastorale, de vérifier les objectifs écologiques, pour les différents
groupes : oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, odonates (libellules), orthoptères (sauterelles, grillons, criquets), lépidoptères diurnes
(papillons de jour), inventaire floristique, et faune de la mare.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET ÉDUCATION
Les collèges Raymond Queneau et
Sainte-Croix sont labellisés Niveau 1 et
le lycée Jean Prévost Niveau 2.
Les élèves sont au cœur de la démarche pour connaître, comprendre,
décider et agir face aux enjeux du développement durable avec des initiatives éco-responsables autour de l’alimentation, la biodiversité, les déchets
et la solidarité.
Ces établissements constituent un
exemple et montrent leur ancrage
dans les enjeux de la société moderne.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET VOUS : AGIR AU QUOTIDIEN POUR
RÉDUIRE SES DÉCHETS
Le compostage et le jardinage durable L'appli TRIPRATIK : tout savoir sur le tri
Composter à domicile, c'est facile ! Le Havre Seine Métropole équipe les foyers de matériels adéquats. Vous avez
vous aussi la possibilité de vous inscrire pour fabriquer à
partir de vos bio déchets de cuisine et jardin un "engrais"
naturel que vos plantations vont adorer !

Demande de composteur :
lehavreseinemetropole.fr/node/6030

L'appli TriPratik, disponible sur l’App store et le Google Play
Store, vous permet de connaître en quelques secondes les
bonnes consignes de tri, d’identifier les équipements à disposition et de les géolocaliser pour s’y rendre facilement mais
elle permet également de connaître ses jours de collecte.
CENTRE DE RECYCLAGE
Route de Saint Martin du Manoir
Horaires :
• du lundi au samedi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
• le dimanche : de 8 h 30 à 12 h 30
• Fermé les jours fériés

Le projet alimentaire territorial
L’agglomération du Havre compte près de 240 000 «consommateurs-mangeurs».
Le Havre a à ses portes une agriculture riche et diversifiée dont une trop faible partie de la production est consommée en
local. C’est le sens du Projet Alimentaire Territorial qui tourne autour de deux grands axes : permettre à tous les habitants
d’avoir accès à une alimentation de qualité, et développer une économie alimentaire de proximité.
L’objectif : mettre en réseau l’ensemble des acteurs de la chaine alimentaire locale.
#BienmangerauHavre : approvisionnez-vous en produits locaux et soutenez vos producteurs !

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable

SEMAINE
EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE
La petite

reine

RENDEZ-VOUS
SAMEDI 15 JUIN
Cour St Philibert

10h-12h
RANDONNÉE SPORTIVE
À PARTIR DE 18 ANS
Cyclotourisme
Parcours de 40 km
Places limitées à 20
personnes
Rendez-vous à 9 h 45
VÉLO ORIENTATION
EN AUTONOMIE
À PARTIR DE 18 ANS
PARCOURS DE MOTRICITÉ
« SPORTIF » EN VÉLO
À PARTIR DE 6 ANS
• Fiche d’inscription et
casque obligatoire pour
toutes les activités
(sur place).
• Prévoir une tenue
adaptée

Restauration sur place

14h-16h

Toute l’après-midi

PARCOURS DE MOTRICITÉ
« DÉCOUVERTE »
À PARTIR DE 6 ANS

TOUT PUBLIC
• Parcours vélo-école
avec prêt de vélos
• Atelier mécanique
• Vélo smoothie
• Vélo collectif avec
chauffeur (s’cool bus).
• Animation maquillage à
vélo à bulles et à plumes
(Cycl’à rêve)
• Exposition de vélos
anciens.
• Grainothèque
• Vélos fun (Le grand huit)
• Concours du vélo décoré
• Jeu du tri

PARCOURS DE VÉLO
PUBLIC FAMILLIAL
« Chasse au trésor »
2 départs

15h-16h
RANDONNÉE EN FAMILLE
A PARTIR DE 6 ANS
parcours entre 5 et 8 km.
Places limitées à 20
personnes
DANS LE FOND DE VALLÉE

TOUTE LA JOURNÉE

Animations nature/environnement avec la CLCV

LES PARTENAIRES SUR LA JOURNÉE : ACTM - LA ROUE LIBRE - ACM - LE GRAND HUIT - S’COOL BUS - CYCL’À RÊVES
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE - CLCV - AFGA - AHAPS
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FOCUS

CENTRE COMMERCIAL DE LA BELLE ÉTOILE
QU’EN EST-IL RÉELLEMENT ?

L

es faits

Un centre commercial ravagé par un incendie
d’origine criminelle en septembre dernier.
Une situation de crise pour laquelle il est impératif de trouver des solutions immédiates puis
d’autres plus pérennes par la suite. Un quartier dépouillé
de ses commerces de proximité, des sinistrés dans une situation dramatique. Un site privé géré par une copropriété,
des experts en assurance face à une Municipalité concernée et mobilisée autour de l’intérêt collectif.

U

ne Municipalité inactive ?

• Mise en sécurité du site, aménagements
		 divers : 100 000 €
• Subvention exceptionnelle au
		 Comité de soutien : 10 000 €
• Replacement d’une clôture provisoire nécessaire à la
		 réouverture du Tabac-Presse, dépôt de pain et
		 épicerie : 1 200 €
Si certaines actions sont d’ordre financier, d’autres sont
d’ordre moral : rencontres avec les commerçants impactés, réunions de travail, mise en place de permanences
d’information avec le 1er Adjoint au Maire chaque mardi soir depuis le sinistre au Centre Social Jean Moulin.
Le temps n’est pas au « il aurait fallu que » mais au « nous
avons ». L’action ne doit pas être à la polémique mais à
l’agissement : sept mois après le sinistre, les batailles d’experts ne sont toujours pas terminées et la copropriété ne
se mobilise pas.

U

ne recherche de solutions ou bien un
désintérêt de la collectivité ?

Vers un centre commercial de proximité
plus moderne et spacieux proposant une
offre de services plus diversifiée. C’est sur
cette base de travail concertée que le choix s’est porté sur
un terrain communal localisé à 300 m du site actuel : « La
Piste aux Étoiles ».

En coordination avec les commerçants et après étude de
faisabilité, le 25 mars dernier, le Conseil Municipal a adopté une délibération autorisant la vente d’une partie de ce
terrain à la Société HURBAN qui se devra, en concertation
avec les commerçants et les habitants de la Belle Étoile
de penser et réaliser un projet nouveau répondant aux
normes environnementales et d’accessibilité laissant la
part belle aux espaces verts.
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L

a concertation, « un effet de manche » ?

La consultation n’est possible que sur des bases
saines et des éléments concrets. Si pour des raisons urbanistiques ou règlementaires, le choix
du terrain revient à la collectivité, la concertation qui dessinera les contours de ce nouveau projet sera
menée par la société HURBAN qui souhaite placer vos exigences au cœur même de ce programme.
Un choix assumé : celui de porter une attention unique et
particulière, dans la mesure du possible, aux avis des premiers concernés par ce beau projet. L’intérêt collectif face
aux préoccupations ponctuelles et intéressées de certains.
Parallèlement, la Ville travaille à l’implantation d’une maison médicale pluridisciplinaire et des contacts sont actuellement en cours et en bonne voie.
Le futur nouveau Centre Commercial de la Belle Étoile :
un beau projet de quartier, qui a reçu l’aval de l’ensemble
des Élus du Conseil Municipal, toutes tendances politiques confondues, lors de sa séance du lundi 25 mars
dernier.
Permanence de Gilbert Fournier, 1er Adjoint au Maire
Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h sur RDV (contactez le
02 35 13 60 08)
Centre Social Jean Moulin - 7 bis rue Pablo Picasso

Service
PERSONNES
HANDICAPÉES

Service
PERSONNES
ÂGÉES

Service
PERSONNES
HANDICAPÉES

Service
SOUTIEN AUX
FAMILLES
Service
SOUTIEN AUX
FAMILLES

Notre engagementService
: « Vous aider à mieux vivre chez vous »
PERSONNES
ÂGÉES

AAFP/CSF 76
Tél : 02 35 13 42 50

Notre engagement
: «Camp
VousDolent
aider -à76700
mieuxHarﬂeur
vivre chez vous »
Avenue du

AAFP/CSF 76
Tél : 02 35 13 42 50

Avenue du Camp Dolent - 76700 Harﬂeur

Page intérieure

Page intérieure
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AGENDA

SPECTACLES,
CONFÉRENCES,
ANIMATIONS,
VISITES GUIDÉES
VENEZ DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE MONTIVILLIERS

VISITE GUIDÉE

DU PATRIMOINE AU GRAFF À MONTIVILLIERS
12 MAI
14 H 30 - RDV devant l’église abbatiale
4€
Conçu et réalisé par les artistes havrais Arthur et Oscar MASLARD, alias Sckaro & Ratur, un graff monumental s’est déployé, sur un mur à proximité de l’abbaye. Prenant racine dans l’histoire de la ville et de sa rivière, cette œuvre est l’occasion
de redécouvrir la cité médiévale sous un angle original et de voir comment les artistes contemporains réinterprètent le
patrimoine.
Réservation 02 35 30 96 66 - contact@abbaye-montivilliers.fr
Visite proposée en partenariat avec la Maison du Patrimoine - Le Havre Seine Métropole
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02 35 13 60 08
centresocial@ville-montivilliers.fr
Adhésion annuelle familiale : 5.27 €
A N I M AT I O N S

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

LE VOYAGE SUPERSONIQUE

SOIRÉE FAMILIALE
« LA COUNTRY »

EXPOSITION GROUPE
CRÉONS DURABLE

3 mai

11 AU 20 JUIN

15 H - LE VOLCAN - A partir de 8 ans
Tarif adhérent 1.27 € - (sur inscription)

SOIRÉE FAMILIALE
« FÊTE DE LA MUSIQUE »

MUSIQUE

À partir de 19 H (sur inscription)

SOIRÉE JEUX
21 MAI
16 H 30 - 18 H 30

ATELIERS SIGNES AVEC BÉBÉS
(DÉCOUVERTES PAR DES
COMPTINES)
2 MAI ET 6 JUIN

21 JUIN
À partir de 16 H 30 jusqu’à 22 H 30
(sur inscription)

15 MAI

SOIRÉE « BREL » par Brussels
Jazz Orchestra et David LINX
28 MAI
20 H 30 - LE VOLCAN

SOIRÉE JEUX
25 JUIN
16 H 30 - 18 H 30

De 17 H à 18 H
RETRANSMISSION BALLET

CENDRILLON - OPÉRA DE PARIS
16 MAI
19 h 50 - CINÉMA LES ARTS - Tarif adhérent 4.22 € - SUR INSCRIPTION
Le célèbre conte de CharleS PERRAULT, mis en musique par Sergueï
PROKOFIEV, est transposé dans un décor de cinéma où se succèdent les références aux héros du 7ème art américain.

EXPOSITION

VINCENT GIBEAUX « PIXELS »
24 MAI AU 7 JUIN

TROC AUX PLANTES
18 MAI
14 H 30 À 17 H 30 - ENTRÉE LIBRE
Venez échanger librement tous types de plantes, bulbes ou graines.

CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN
Vernissage vendredi 24 mai à 19 h
ENTRÉE LIBRE - Lundis, mercredis,
jeudis et vendredis 8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 17 h
Mardi 8 h 30 - 12h / 13 h 30 – 18 h
De ces “gribouillages” de collégien
Vincent GIBEAUX avoue avoir gardé
l’utilisation du rotring généralement
utilisés pour le dessin industriel. Chaque
petite parcelle de ses toiles raconte une
histoire. Il tend à rendre ses toiles les
plus narratives possible en y intégrant
des collages, des motifs humoristiques
et en conservant toujours une touche
fantastique (animaux étranges, robots
géants, arbres peuplés d’oiseaux), influencée entre autre par l’univers de
Hayao MIYAZAKI. Un univers coloré
ourlé d’encre de Chine tout en finesse.
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AGENDA

CONTE JEUNE PUBLIC

Petits mots entre nous
11 MAI
10 H 30 - GRENIER AUX HISTOIRES
Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans
SUR INSCRIPTION
EXPOSITION

Bibliothèque Municipale Condorcet
02 35 30 96 10
bibliotheque@ville-montivilliers.fr

BOULNOIS

4 MAI AU 30 JUIN
14 H à 18 H - SAMEDI ET DIMANCHE - RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE
ENTRÉE LIBRE
Peintre surréaliste et de la réalité magique, Patrick Boulnois habille de couleurs
éblouissantes le réfectoire de l’abbaye. Dans sa peinture il souhaite montrer que
l’on peut exister autrement dans des univers oniriques.
Service Patrimoine Culturel et Tourisme - 02 35 30 96 66

à ne pas
manquer
SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
SPECTACLE PUBLIC FAMILIAL
ÉVÈNEMENT

PIERRES EN LUMIÈRES
18 MAI
20 H À MINUIT - CLOÎTRE,
RÉFECTOIRE ET SALLE CAPITULAIRE
DE L’ABBAYE
ENTRÉE LIBRE
Pas à pas suivez les chemins de lumières pour une déambulation onirique en compagnie des élèves de
l’atelier danse du lycée François 1er du
Havre. Au rythme des danses contemporaines les ombres se dessinent et
font vibrer les pierres millénaires de
l’abbaye.
Service Patrimoine Culturel et Tourisme
02 35 30 96 66
contact@abbaye-montivilliers.fr
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VISITE GUIDÉE

LES DIMANCHES DU
PATRIMOINE « Point fort n°1 »
2 JUIN
14 H 30 - RDV derrière les jardins
ouvriers, centre équestre de la Belle
Etoile, entrée par la route de
Fontaine-la-Mallet

4 € - Sur Réservation
Le Point fort n°1 fait partie d’un ensemble de sites formant la ligne défensive allemande au nord-est du Havre. Il
apporte un témoignage des combats
pour la libération du Havre. Visite proposée en partenariat avec l’association
Histoire et passion Le Havre 1944
Service Patrimoine Culturel et Tourisme
02 35 30 96 66
contact@abbaye-montivilliers.fr

LES EXP’AIR - CIE CA S’PEUT
PAS
5 JUIN
15 H - SALLE MICHEL VALERY
À partir de 7 ans
GRATUIT - SUR INSCRIPTION
“En 3048, l’air est devenu irrespirable,
les habitants sont de plus en plus malades, la situation se dégrade de jour
en jour. Le ministère de l’air envoie l’un
de ses experts en 2016 : le professeur
Ozone.
Sa mission : comprendre comment
une telle situation a pu se produire et
trouver le coupable de la pollution.
Centre Social Jean Moulin
02 35 13 60 08
centresocial@ville-montivilliers.fr

LECTURE

REMISE DES PRIX DU 29ÈME
JURY DU JEUNE LECTEUR en
partenariat avec l’Association
à livre Ouvert
7 JUIN
17 H 15 - RÉFECTOIRE DE LA MAISON
DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

C O N C E RT

CONCERT’EAU
EN DO NAJEUR
30 JUIN
16 H - COMPLEXE AQUATIQUE DE
LA BELLE ÉTOILE
10 € / 6 €
Direction la piscine pour un concert
atypique et aquatique mis en eau par
la Compagnie Aquacoustique.
Les tubas sont recyclés en flûtes, les
arrosoirs en saxophones …
Le seul concert avant lequel vous devrez enfiler le maillot de bain si vous
voulez rejoindre les musiciens dans le
bassin !
Service Manifestations Publiques
02 35 55 76 36

R E N CO N T R E- D É D I C AC E

AUTOUR DE LA BANDEDESSINÉE « L’ARMADA »
avec Béatrice MERDRIGNAC
ET CÉKA, scénariste
25 MAI
15 H - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CONDORCET
ENTRÉE LIBRE

A N I M AT I O N

BLIND TEST MUSICAL SUR
LES TUBES DES ANNÉES 80 ET
2010

LECTURE

21 JUIN

1ER JUIN

17 H À 18 H 30 - GRENIER AUX
HISTOIRES
SUR INSCRIPTION

15 H - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CONDORCET
ENTRÉE LIBRE

Bibliothèque Municipale Condorcet
02 35 30 96 10
bibliotheque@ville-montivilliers.fr

LES LECTEURS ONT LA
PAROLE

RETROUVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ CULTURELLE
DANS LE MAGAZINE
SORTIR À MONTIVILLIERS !
VENEZ NOMBREUX !

FÊTE DE LA MUSIQUE

28

VENDREDI PLACE
JUIN
ABBÉ PIERRE
20 H 30
GRATUIT
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A

DU CÔTÉ DES A SSOS

ssociations

MONTIVILLIERS PHILATÉLIE

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Frédérique LE GRAËT, Présidente de l’association.
La Municipalité présente ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

DROITS DES
LOCATAIRES ET
LOISIRS CULTURELS
Permanences :
Vendredi 10 mai de 17 h à 18 h
et mardi 14 mai de 10 h à 11 h
Activités parents / enfants :
Mercredis 15 et 22 mai de 14 h 30 à
16 h 30 à la Maison de Quartier des
Murets, rue du Nid d’Aigle
Randonnées :
Le lundi - RDV à 13 h 30 à la Maison de
Quartier de la Coudraie
Le mardi – RDV à 9 h Place de
l’Ancienne Huilerie
Maison de l’Enfance et de la Famille
1, rue des Grainetiers
02 35 30 09 61 – 02 35 30 33 19

AMICALE CANINE DE
MONTIVILLIERS
Concours d’obéissance les 15 et 16 juin
prochains, jugé par Maria BRANDEL
et Paul BUSSER.
Entrée gratuite - Restauration sur place
Terrain Chemin de la Ferme de
Rébultot
06 10 41 73 57
hervevincent@aol.com
acm76.com
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LE RELAIS
L’association réceptionne des dons en
vêtements, chaussures, jouets, petits
meubles et objets divers qu’elle met
en vente à prix modiques. L’argent
récolté est reversé à d’autres associations locales oeuvrant auprès des plus
démunis.
• Réception des dons le mercredi 		
		 de 14 h à 16 h 30
• Vente le lundi et le vendredi de 		
		 9 h à 11 h ainsi que le 2ème samedi 		
		 du mois de 14 h à 17 h

4, avenue du Président Wilson
Vente ouverte à toutes et à tous.

REGARDS ET IMAGES

Association de photographes amateurs de Montivilliers
De nouveau cette année, l’association se voit qualifiée dans 3 coupes de France en
« images projetées ». Nos photographes amateurs ont maintenant à cœur d’obtenir de bons résultats en « images papier » afin de pouvoir accéder au niveau national. La 1ère étape de cette qualification a eu lieu au travers des concours régionaux
de Normandie qui se sont déroulés début mars à l’abbaye de Saint-Wandrille. Regards et Images y a obtenu la 1ère place dans les catégories papier couleur et papier monochrome. Le Montivillon Guillaume BOUTIGNY remporte la 1ère place
d’auteur et la meilleure photographie (dans les 2 catégories). L’association a été
sélectionnée pour les concours National 2 qui ont eu lieu en avril à Thionville et
à Venette. A l’heure où nous rédigeons ces quelques lignes, les résultats ne sont
pas encore connus. À noter également, qu’une photographie de Marie-Anne
GRUNWEISER a été choisie par la Fédération Photographique de France, pour
représenter la France à la Biennale Internationale qui se déroulera en Espagne
cette année.
Denys POUPEL, Président
denyspoupel@orange.fr

LES RENDEZ-VOUS DE L’AFGA
• LIVR’ÉTÉ : 60 000 livres sont proposés pour 2 € le kilo !
		 Livres pour enfants, BD, polars, romans, de poche, science-fiction, histoire,
		 biographies, documents … sans oublier les vinyles, CD et DVD.
		 Entrée libre
		 Vendredi 17 mai de 17 h à 21 h et samedi 18 mai de 9 h 30 à 17 h
		 Réfectoire de la Maison de l’Enfance et de la Famille et salles de l’accueil de
		 loisirs.
• FÊTE DU JEU : mercredi 29 mai après-midi à l’accueil de loisirs des 3 - 12 ans.
• VACANCES D’ÉTÉ : Les inscriptions sont en cours (accueil de loisirs des
		 3 - 12 ans, séjours de colos, camps pour les 11 - 15 ans, camps indiens à Pierrefiques …) Envoi du catalogue sur demande.
Maison de l’Enfance et de la Famille - 3, rue des Grainetiers
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 14 h à 17 h
02 32 79 56 90 - afgamontivilliers@free.fr
afgamontivilliers.fr

CLCV

92ème Prix de la Ville de Montivilliers

Les ateliers du vendredi :
• Vendredi 17 mai de 14 h à 16 h
« Ecrans : quels risques pour les
		 enfants ? »
• Vendredi 14 juin de 14 h à 16 h
« Visite guidée de Montivilliers »
		 Sur inscription du 27 au 31 mai de
		 9 h 30 à 11 h 30
• Samedi 15 juin de 14 h à 18 h
		
Faites du développement durable :
tous au fond de vallée !
Après-midi récréative avec jeux,
animations, découvertes nature…
RDV Chemin piéton entre la
Jardinerie Desjardins et l’avenue Foch

Dimanche 30 juin

2, place de l’Ancienne Huilerie
02 35 30 51 64

Course cycliste Nationale – Espoirs nés en 1999 et 2000 - Juniors nés en 2001
et 2002– Maillot des Jeunes Léopards « RMPRO » « Souvenir Max Louvel » et
Championnat de Seine-Maritime juniors
Distance : 110 km.
Dossards : 12 h 30 Podium Ligne d’arrivée rue Georges Braque
Départ : 14 h rue Georges Braque
Itinéraire :
Montivilliers - Rue Georges Braque - CD311 - CD79 Mannevillette (Carrefour du
Merisier) - CD111 Fontenay - CD111- Rue Saint Michel – Rue de Petitonville - Rue
Henri Matisse - Rue Georges Braque Circuit de 11 Km à parcourir 10 Fois.
BOURSE AUX VÉLOS
Dimanche 30 juin – 10 h à 17 h – Entrée : 1 €
Rue Georges Mahieu
Dépôt entre 8 h et 10 h
Matériel de cycle, accessoires, pièces détachées, vélo loisir, VTT, BMX
Bourseauxvelos.acm@gmail.com

MONTIVILLIERS – NORDHORN

À DÉCOUVRIR

Le Comité de jumelage reçoit la Délégation Allemande de Nordhorn du 30 mai au 3 juin et recherche des familles d’accueil bénévoles pour héberger nos amis allemands.
Cet accueil est très enrichissant et surtout amical, les moments de partage sont conviviaux et généralement très joyeux !
Si vous êtes intéressé, merci de contacter le comité.
06 37 84 12 52 - villainfamily@orange .fr
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E XP RES SI ON POL I T I QUE
AGIR ENSEMBLE POUR MONTIVILLIERS
Pour nous contacter : agirensemblepourmontivilliers@gmail.com ou 06 01 31 40 84
Les élus de l’Opposition : Jérôme DUBOST – Martine LESAUVAGE – Gilles BELLIERE - Nada
GUILLARD
Madame, Monsieur,
Néanmoins, de nombreuses questions réclaCher(e)s habitant(e)s de Montivilliers,
ment des éclaircissements voire des explications qu’un vrai travail de commission et pluLors du conseil municipal du 25 mars 2019, sieurs réunions publiques auraient permis de
l’avenir de la Belle Etoile était évoqué devant mettre à plat ! Nous avons posé pas moins de
un public, fait inhabituel, venu très nombreux. 36 questions qui nous ont été rapportées par
Visiblement, les habitants étaient très inquiets des habitants qui, privés d’espace de parole,
et avaient besoin d’informations sur la déloca- n’ont pas apprécié que le Maire ne les informe
lisation du centre commercial. Au moment de pas et ne les consulte pas.
la rédaction de cette tribune (le 8 avril 2019), le En voici un résumé :
Maire n’a pas daigné organiser de réunion pu- 1. Pourquoi ne pas avoir organisé de réunion
blique pour un quartier qui compte pourtant publique à destination de la population ?
7000 habitants.
2. Pourquoi ne pas avoir impulsé une commisLe 7 septembre 2018, un incendie criminel a ra- sion spéciale réunissant élus des différentes
vagé le centre commercial Belle Etoile.
Le sensibilités, techniciens, commerçants, para22 septembre 2018, une réunion publique médicaux et habitants ?
s’est tenue à l’école Marius Grout en présence 3. Quel est le bornage du projet de ces 5000
de 250 personnes. Le Maire avait dit « je vous m2 ?
tiendrai informés très vite car vous êtes en tant 4. Sera-t-il encore possible d’y construire un
qu’habitants les premiers concernés ».
cabinet médical ?
Le 25 septembre 2018, le conseil municipal vo- 5. Quel est l’avis du conseil d’administration du
tait, à l’unanimité, une délibération en soutien collège Belle Etoile et des riverains ?
à l’union commerciale de la Belle Etoile. Tous, 6. La ville a-t-elle émis des demandes particunous avions réaffirmé notre solidarité. Le pre- lières pour garantir l’intérêt général ?
mier Adjoint avait alors déclaré qu’il « travaille- 7. Peut-on avoir une esquisse du projet porté
rait avec la population ».
par Hurban ?
Or, le 25 mars 2019, soit six mois après, que 8. Quel est le montage juridique qui lie cet
reste-t-il de ces belles paroles ? L’avenir de ce aménageur avec les commerçants ?
quartier se résume à une brève délibération 9. Savons-nous qui sera propriétaire ou locaautorisant la Ville à vendre 5000 m² d’un ter- taire et quel sera le prix du m2 ?
rain communal à un promoteur privé.
10. Existe-t-il une clause de priorité pour les
En six mois, pas une seule réunion publique. actuels commerçants et les professionnels du
Certes, il y a eu des rencontres avec des com- paramédical ?
merçants et les professionnels du paramédical 11. Les aménagements de ce terrain seront-ils
très investis. Nous soulignons leur courage, tous à la charge de l’aménageur ou bien y auleur détermination, leur envie de poursuivre ra-t-il des coûts pour la ville ? Si oui, quel est le
leur travail dans ce quartier.
chiffrage ?
Comme nombre d’habitants de la Belle Etoile, 12. S’agissant d’une route départementale, quel
désolés d’être écartés des discussions, nous est l’avis du Conseil Départemental ?
rappelons qu’il est du rôle d’un Maire quand 13. Comment sont pris en compte les proune ville est touchée, de faciliter les échanges blèmes de sécurisation aux abords du collège
entre tous les acteurs, de réunir les énergies, de de la Belle Etoile ?
partager les informations et de travailler tous 14. Quel est le devenir du centre commercial
ensemble dans l’intérêt général.
actuel ?
Notre dialogue avec des commerçants et des 15. Confirmez-vous votre projet d’y installer le
professionnels du paramédical nous a montré centre social Jean Moulin ?
les blocages existants sur le site actuel avec la 16. Où iront les cirques et les spectacles qui
copropriété.
s’installaient sur la Place aux étoiles ?
Avec l’argument du délai plus rapide de réou- 17. Une mesure compensatoire de l’espace vert
verture, nous admettons le choix d’une déloca- consommé est-elle envisagée ?
lisation et nous prenons acte que la Place aux 18. Que deviendra le chemin piétonnier qui
Étoiles offrirait une meilleure visibilité.
donne accès au gymnase et aux écoles ?

AFIOUNI – Fabienne MALANDAIN – Damien
19. Où sera implanté le bassin de rétention
pour l’écoulement des eaux pluviales ?
20. Qu’en est-il de la règlementation des livraisons des camions ?
21. Comment ce futur site pourrait-il être un
modèle d’excellence environnementale ?
22. Combien de places de stationnement seront prévues ?
23. Quels sont les délais raisonnables de réalisation de ce futur centre commercial ?
24. Est-il envisageable d’implanter des services
à la population comme un guichet de la Poste,
une permanence de la CAF ou de la CPAM ?
25. La vente du terrain dégagera 180 000 euros, cette somme sera-t-elle affectée au quartier de la Belle Etoile ?
26. Qu’est-ce qui peut être mis en œuvre rapidement pour minimiser l’impact visuel de
l’actuel site en faveur des commerçants et des
usagers de l’école Marius Grout ?
27. Qu’est ce qui sera mis en place pour faire du
futur site un espace de vie sociale ?
28. Pourquoi ne pas faire profiter de la remise
de 10 % aux commerçants/professions paramédicales plutôt qu’à la société privée ?
Dans ce dossier, chacun a pu se rendre
compte que l’opposition a adopté une attitude
constructive, sérieuse et tournée vers l’avenir. Attaché à la concertation, notre groupe
regrette, une fois encore, que les décisions se
prennent à quelques élus et sans y associer l’ensemble du conseil municipal. Faut-il y voir une
stratégie purement électoraliste de la part du
Maire à quelques mois des municipales ? Ce serait vraiment dommage car nous pensons qu’il
est utile de travailler tous ensemble. Parce qu’il
s’agit de transformer la physionomie du quartier de la Belle Etoile et donc du quotidien de
milliers d’habitants, notre groupe reste vigilant
et insiste pour que tout ne repose pas exclusivement sur une société privée mais que la Mairie pose aussi des exigences.
Il y a urgence à agir dans la concertation pour
faire renaître la Belle Etoile, son centre commercial, les services rendus à la population
et au fond, rendre mieux que l’existant, faire
d’un mal un bien. La concertation, ce n’est pas
du temps perdu, mais au contraire du temps
gagné pour l’avenir. Il est encore temps d’agir
ensemble pour Montivilliers.

MONTIVILLIERS BLEU MARINE

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Gilles Lebreton
Facebook.com/gilleslebreton.fn

Aurélien LECACHEUR
Conseiller municipal
aurelien.lecacheur.mtv@gmail.com
facebook.com/lecacheur76290
L’austérité gouvernementale est aggravée ici par une politique municipale profondément injuste. Certains disent que ce ne serait qu’une question de méthode. Mais c’est bien le fond de la politique de Daniel Fidelin
qui est mauvaise pour notre ville ! Changer les hommes sans changer de
politique aurait les mêmes effets et continuerait de creuser les inégalités,
d’assécher les associations essentielles au développement du lien social
et de nuire à l’attractivité de Montivilliers.
Chaque seconde, les actionnaires du CAC40 engrangent 1 820€ de dividendes. Le peuple Français doit s’élever contre ce mur de l’argent. Depuis
que vous avez commencé à lire cette tribune, c’est déjà 75 000€ qui ont
atterri dans les poches des plus fortunés. De quoi faire réfléchir quand à
longueur d’émissions de télé on nous rabâche qu’il n’y a pas d’argent ?
Emmanuel Macron a raté son « grand débat ». Daniel Fidelin a fait un
mandat pour rien. Il est temps de changer. Vraiment.

LHSM : le gigantisme au service de la mondialisation.
Depuis le 1er janvier, Montivilliers fait partie de la Communauté urbaine
«Le Havre Seine Métropole» (LHSM). Ce sigle symbolise hélas notre effacement : «Le Havre» met l’accent sur une Ville, contrairement à la CODAH qui mentionnait «l’agglo havraise». «Seine» désigne étonnamment
le fleuve que seule une infime minorité des 54 communes de LHSM
côtoie pourtant. Cela renvoie en réalité déjà au prochain agrandissement programmé qui nous fera déborder de l’autre côté de l’eau, vers
Honfleur. L’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’estuaire de
la Seine (AURH) phosphore déjà sur cette perspective. Et «Métropole»
annonce qu’à ce moment-là, LHSM se transformera en vraie Métropole,
avec de nouvelles pertes de compétences pour Montivilliers.
LHSM est un gigantisme au service de la mondialisation, alors que Montivilliers aurait besoin d’un statut à taille humaine au service de sa population !
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