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Moins 60 tonnes de CO2, 8 kg de par-
ticules fines, 27 000 € de carburant 
par véhicule et par an, la volonté de la 
Communauté Urbaine de s’engager 
en faveur de la transition énergétique 
et écologique est affirmée. En ma qua-
lité de Vice-Président en charge de la 
mobilité, je me réjouis de l’arrivée de 
bus électriques sur les lignes numéros 
10 et 13. Non seulement responsables 
en matière environnementale, ils pro-
posent plus de confort pour les voya-
geurs et vont permettre une réduc-
tion sensible de l’impact sonore.

Montivilliers ne se rêve pas ville spor-
tive, elle l’est ! 

Dans le dossier central de ce numéro 
estival, vous constaterez que notre 
profond engagement en la matière 
porte ses fruits. Résolument tournés 
vers une politique de construction, de 
rénovation et d’entretien des équipe-
ments, nous n’oublions pas pour au-
tant le tissu associatif, partie prenante 
sur le terrain. Après la réalisation de 
vestiaires pour le stade Claude Du-
pont et l’inauguration du complexe de 
la Belle Etoile, nous nous engageons 
maintenant autour du « sport, santé, 
bien-être ». Nous serons accompagnés 
dans ce beau projet par un éducateur 
sportif qualifié qui rejoindra prochai-
nement les effectifs de la collectivité. 
Le sport est un formidable vecteur de 
lien social et un indéniable partenaire 
de l’attractivité du territoire. Nous lui 
offrons une place de choix dans nos 
réflexions destinées à améliorer votre 
quotidien.

Fiers de ce bel esprit sportif nous 
avons candidaté à l’obtention du label 
« Ville active et sportive ». 
Promulgation de la liste des lauréats 
début 2020 … Et pour faire suite à 

notre présélection comme site d’en-
trainement préolympique pour Paris 
2024, nous avons sollicité la certifica-
tion « Terre de jeux 2024 » associée aux 
jeux olympiques et paralympiques.

Les mois à venir verront l’arrivée de la 
mission locale dans les locaux actuels 
du Service Education Jeunesse qui 
déménagera pour l’occasion dans un 
espace repensé au cœur de la ville. Il 
en sera de même pour notre Police 
Municipale dont les effectifs vont être 
renforcés dès cet été. Nous nous lan-
cerons à la suite dans un projet de ré-
habilitation des locaux de la cour Saint 
Philibert à usage municipal. Nous 
n’oublions pas notre engagement fait 
au titre de l’embellissement du pou-
mon historique et touristique qu’est le 
centre-ville et cette rénovation en fait 
intégralement partie. Montivilliers ne 
se transforme pas, elle évolue pour 
se mettre en adéquation avec ses be-
soins. Montivilliers a grandi indénia-
blement.

Nous restons attachés aux engage-
ments que nous avons pris et pour 
lesquels vous nous avez accordé votre 
confiance. Nous pensons le Monti-
villiers de demain. Une ville à la cam-
pagne grâce à sa ceinture verte. Une 
ville dans l’air du temps, soucieuse de 
sa jeunesse. Une ville attirante, fière 
de son développement économique. 
Une ville dynamique qui a su se faire 
une place dans le paysage évènemen-
tiel local. Une ville durable et respon-
sable. Le Montivilliers qui nous rend 
chanceux d’y habiter.

Je vous souhaite de passer un très bel 
été entouré des vôtres. 

Très chaleureusement,
votre Maire,

Daniel FIDELIN

Chères Montivillonnes,
Chers Montivillons,

DANIEL FIDELIN
Maire de Montivilliers
Vice Président Le Havre Seine 
Métropole
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RE TOUR EN IMAGES

J’aime Montivilliers

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

JUMELAGE NORDHORN 1963-2019
31 MAI

Accueil de la délégation officielle Allemande.

VERNISSAGE EXPOSITION BOULNOIS
4 MAI

Les oeuvres colorées de l’artiste peintre surréaliste ont habillé les murs du 
réfectoire de l’Abbaye.

LA PETITE REINE
16 JUIN
Place au vélo pour cet évènementiel intergénérationnel, sportif et écocitoyen organisé 
dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable.
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MANŒUVRE DES SAPEURS-POMPIERS
16 MAI
Le scénario : un incendie s’est déclaré 
dans les archives de l’Hôtel de Ville, 
l’ensemble de cette aile du bâtiment est 
enfumé.

LE TENNIS DE TABLE À L’HONNEUR
16 MAI

Championnat de France de l’Union 
Nationale du Sport Scolaire

TOUS DIFFÉRENTS !
23 MAI
Une journée de sensibilisation à la 
problématique du handicap au quotidien.

JUMELAGE NORDHORN 1963-2019
31 MAI

Accueil de la délégation officielle Allemande.
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EN BREF

Le Service Propreté s’est doté d’un 
nouvel aspirateur à déchets 100% 
électrique. 
Un « robot » qui s’utilise partout 
où il y a des déchets sur le sol et où 
l’usage du balai devient impossible et 
inefficace.

L’Épicerie Sociale du CCAS est la 1ère 
Épicerie Sociale de France a contrac-
tualiser avec une plateforme de 
circuits courts  qui permet une mise 
en relation simple et immédiate entre 
producteurs locaux et acheteurs 
publics, sans intermédiaire.

L’opérateur Orange a « fibré » 1/3 
du territoire Montivillon avec une 
couverture totale prévue à horizon fin 
2020, début 2021. 
Pour découvrir où en est le déploie-
ment dans votre rue ou dans votre 
quartier consultez la cartographie 
via le site  https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique 
en testant votre adresse.

OÙ EN EST LE DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE OPTIQUE ? 

EN QUELQUES
LIGNES

LE GLUTTON® POUR FAIRE LE 
MÉNAGE !

L’ÉPICERIE SOCIALE S’ENGAGE 
DANS LES CIRCUITS COURTS

Chaque année, Montivilliers profite 
de la pause estivale pour réaliser des 
travaux dans les écoles. 
Les plus importants sont la rénova-
tion du gymnase Jean Prévost à la 
suite de l’incendie et la rénovation de 
la toiture terrasse de Marius Grout. 

Des mises en peinture de salles de 
classes sont au programme à Victor 
Hugo et Jules Ferry. Autre chantier : 
marquage au sol pour création d’un 
terrain de tchoukball, piste d’athlé-
tisme et marelles dans la cour de Jules 
Ferry.

L’ÉTÉ, LE TEMPS DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Pendant la période d’été, une attention particulière est apportée aux personnes 
les plus fragiles vivant à leur domicile. Les personnes vulnérables (âgées, à mo-
bilité réduite ou en situation de handicap) ou isolées sont invitées à s’inscrire 
gratuitement au CCAS pour béneficier d’une surveillance particulière et/ou 
d’une intervention par les services compétents en cas de forte chaleur. 

Démarche de solidarité citoyenne, l’inscription peut-être également sollicitée 
par un tiers.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Lundi de 8 h 30 à 12 h30 - Mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 
Cour Saint Philibert  - 02 35 30 96 42 - ccas@ville-montivilliers.fr

PLAN CANICULE :  PASSEZ UN ÉTÉ
EN TOUTE SÉRÉNITÉ, INSCRIVEZ-VOUS !
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ROCCO TATTOO A DÉMÉNAGÉ

GESTES ÉCO-CITOYENS : 
CONNAÎTRE 
LA RÉGLEMENTATION
Élagage des arbres
Les riverains doivent élaguer les 
arbres, arbustes et haies en bor-
dure des voies publiques et privées, 
afin qu’ils ne gênent pas le passage 
des piétons et que les branches ne 
touchent pas les câbles EDF, ni de 
télécommunication. Les trottoirs, 
voies de circulation, l’éclairage public 
et la signalisation routière ne doivent 
pas être masqués ou entravés par la 
végétation. 

À défaut, une procédure peut 
être engagée : 
l’article L2212-2-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
permet au Maire de faire réaliser 
les travaux nécessaires aux frais 
du propriétaire négligent, le Code 
de la Voirie Routière prévoit des 
contraventions de 1 500 € à 3 000 € 
en cas de récidive. 

Entretien des trottoirs
Les propriétaires, locataires, occu-
pants et professionnels de maisons, 
immeubles, commerces…  sont tenus 
chacun au droit de sa façade (jonction 
du trottoir et de la propriété batie) de 
désherber les pieds de murs. Il doit être 
réalisé par arrachage ou binage. L’ap-
plication des produits phytosanitaires 
est interdite. Les saletés et déchets col-
lectés lors des opérations de nettoyage 
doivent être ramassés, compostés ou 
évacués à la déchetterie. L’abandon 
de tailles et de mauvaises herbes sur 
l’espace public est interdit.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Le départ en vacances approche et vous 
craignez les cambriolages ? Partez l’es-
prit léger en vous inscrivant au dispositif 
Opération Tranquillité Vacances.
La Police Municipale effectuera des 
rondes pendant votre absence afin de 
vérifier que votre habitation n’a pas subi 
d’intrusion. Vous serez prévenu en cas 
d’anomalie : effraction ou tentative, 
cambriolages. 

Le dispositif Opération Tranquillité 
Vacances est gratuit et fonctionne toute 
l’année.

QUELLE EST LA DÉMARCHE ? 
Il suffit de vous rendre à la Police Munici-
pale et vous inscrire en remplissant une 
fiche avec l’adresse de votre domicile, 
vos dates d’absences, vos coordonnées 
téléphoniques...

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

POLICE MUNICIPALE
Cour Saint Philibert
02 35 30 96 40 
police.municipale@ville-montivilliers.fr

LE BACCHUS BAR À VIN

Ouvert depuis le 7 juin, à la place de 
l’enseigne Opticiens Mutualistes, 
Séverine POITTEVIN vous invite 
à partager sa passion du vin et du 
terroir, dans un cadre chaleureux et 
convivial réalisé à partir de palettes. 
On peut venir y déguster ou acheter 
une sélection de vins naturels ou bio, 
des bières ou des jus de fruits arti-
sanaux,  accompagnés de planchas 
de charcuteries, de fromage … ou 
de tapas (possibilité de privatiser Le 
Bacchus pour vos événements).

Horaires d’ouverture
Mardi : 10 h à 13 h 30 / 16 h 30 à 21 h
Mercredi : 10 h à 13 h 30
Jeudi : 9 h 30 - 13 h 30 / 16 h 30 - 21 h
Vendredi : 10 h - 13 h 30 / 16 h 30 à 23 h
Samedi : 10 h à 13 h 30 / 16 h 30 - 23 h
Dimanche : 10 h - 13 h 30 / 14 h - 22 h

02 35 13 75 80 - 43, rue René Coty 

De la rue du Dr Fortier à la rue René Coty, il 
n’y a qu’une aiguille de tatoueur. Distance qu’a 
franchie Stéphane LEDU pour installer son 
salon de tatouage ROCCO TATTOO dans un 
nouveau local depuis le 2 mai dernier.
Horaires d’ouverture :
Lundi au samedi - 10 h à 17 h 
02 35 53 24 90 – 06 64 39 65 59

VIE ÉCONOMIQUE
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EN BREF

Vous avez un talent, une passion, un 
don, un hobby, un passe-temps ? 
Le CCAS est à la recherche de figu-
rants - femmes et hommes à partir de 
65 ans - pour réaliser un livre photos 
mettant en lumière les séniors dans le 
cadre de la Semaine Bleue.

 

Ouvert à tous
Jeudi 8 août de 10 h à 12 h 30 Salle 
Michel Vallery

En savoir +
Centre Communal d’Action Sociale 
02 35 40 96 42 
ccas@ville-montivilliers.fr

CASTING « JE SUIS VIEUX ET TALENTUEUX ! »

Dans le cadre du projet 
« Montivilliers 2018-2028 : 
Une ville à échelle humaine », 
la Mairie proposera cet été, une 
promenade commentée pour 
(re) découvrir les richesses 
et souligner les faiblesses du 
centre-ville, un préalable pour 
prendre conscience des enjeux 
de la ville de demain. 

Pour réaliser cette promenade, 
une carte retraçant le parcours 
de la visite et les observations 
de l’Agence d’Urbanisme de la 
Région Havraise sera distribuée 
à l’accueil de la Mairie. 

Tels des argonautes, équi-
pez-vous de la carte et de 
bonnes chaussures et venez 
explorer les méandres du cœur 
de ville guidés par les paroles 
d’un urbaniste-architecte. En juin dernier, une convention tripartite de 3 ans a été signée, entre Mon-

tivilliers, l’Education Nationale et l’Institut Médical Educatif La Parentèle 
pour la création d’une Unité d’Enseignements Externalisée, dès la rentrée 
de septembre, au sein de l’école Jules Collet. 

9 enfants de 8 à 12 ans, seront accueillis les après-midi et vont bénéficier d’un 
accès à l’enseignement en milieu ordinaire. Des activités conjointes seront par-
tagées selon un emploi du temps défini par les équipes pédagogique de l’école 
Jules Collet et de l’IME. 

L’école est un lieu de vie où chaque enfant apprend au contact des autres. Vivre 
ensemble, c’est ce que vont apprendre les enfants à la rentrée pour que chacun 
grandisse dans le respect et la compréhension de l’autre.

UNE CLASSE ADAPTÉE (UEE) 
À L’ÉCOLE PRIMAIRE JULES COLLET

Contactez le Services Techniques au 
02 35 30 17 44

Un agent se déplacera pour valider 
qu’il s’agit bien d’un nid de frelons asia-
tiques et se chargera de prévenir une 
entreprise spécialisée dans la
destruction.

FRELON ASIATIQUE 
La destruction des nids pris en 
charge à 100 %

NOUS, VOUS, JE … 
(RE) DÉCOUVRONS 
LE CENTRE-VILLE DE 
MONTIVILLIERS
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EN BREF

14 commerçants ont participé, du 18 au 26 mai, à l’opération « Zéro Déchet » 
organisée à l’initiative d’Emilie LADAME, Montivilliers, Passion Commune avec
LH Zéro Déchet contre le gaspillage alimentaire et le suremballage en encourageant 
leurs clients à apporter sacs à vrac, bouteilles en verres et contenants pour effectuer 
leur achat.

Cette initiative permet de sensibi-
liser et d’accompagner des com-
merçant·e·s de proximité dans une 
démarche de réduction des déchets 
(utilisation d’emballages réutilisables, 
réintroduction de la consigne) et 
de mettre en lumière auprès des 
consommateur·ice·s un réseau de 
commerces identifiables pour leurs 
bonnes pratiques.

Les commerçants acceptant « sacs 
à vrac et boîtes propres » à Mont-
villiers :
L’Ecrin à fromages - 10 rue Girot
La Pêche Côtière - 54 rue Léon 
Gambetta 
Jeff de Bruges - Centre Commercial 
de la Lézarde
Le 85 - 45 Avenue du Président 
Wilson 
Le Marché Bio – Avenue de la Belle 
Etoile 
Boucherie Bourbon - 20 rue Léon 
Gambetta 

Boucherie Collard - 55 rue Félix 
Boucherie Leroux Drive - 17 rue 
Georges Braque 
A La Galette Normande - Centre 
Commercial La Lézarde 
Tout au beurre - 40 rue Léon Gam-
betta 
Boulangerie Ange - rue des Verdiers 
Aux Délices de l’Abbaye - 52 rue Léon 
Gambetta
Boulangerie Christophe Tanay - 62 
rue Félix Faure
Poupel Fruits - 64 rue Félix Faure

FAITES VOS COURSES 
AVEC VOS CONTENANTS !
Le plastique, c’est pas automatique ! Ensemble réduisons nos déchets !

Dimanche 8 septembre
Inscriptions 
Salle d’animation Cour Saint Philibert
Lundi 1er juillet - 14 h à 18 h - Mardi 2 juillet - 14 h  à  18 h
Mercredi 3 juillet - 9 h à 12 h  - Jeudi 4 juillet - 14 h à 18 h
Vendredi 5 juillet - 9 h à 12 h
Service des Sports – Rue Raoul Dufy
Lundi 26 août - 9 h à 12 h - 14 h à 16 h
Mardi 27 août - 9 h à 12 h 30 - 14 h  à 16 h
Mercredi 28 août - 9 h à 12 h 30 - 14 h à 16 h

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

Les inscriptions à la Maison des Arts sont encore possibles 
en danse, théâtre et musique.
Documents nécessaires à fournir lors de l’inscription : 
• Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017
• Attestation CAF du montant des allocations familiales 

perçues et du quotient familial
• Les familles pouvant bénéficier de l’aide Pass76 devront 

présenter une attestation CAF faisant figurer l’allocation 
rentrée scolaire.

• Pour la danse : un certificat médical
Maison des arts
1, rue Jacques Lambillard 
02 35 55 71 51 - maisondesarts@ville-montivilliers.fr

FÊTE DES GRENIERS VIDES INSCRIPTIONS MAISON 
DES ARTS 2019/2020

« Nous avons encore beaucoup de choses à faire en ce qui 
concerne les emballages jetables. Sensibiliser les clients à 

amener leurs contenants, c’est participer à une démarche éco-
responsable pour diminuer la quantité de déchets produits avec 
les plastiques. Pour que le zéro déchet se développe il faut que 

tout le monde soit partie prenante. »

AUDREY POULLIER, L’ECRIN À FROMAGES

10, rue Girot - 09 83 42 28 74
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MONTIVILLIERS
LIBÉRÉE !

7 HEURES
C’est le temps qu’il aura fallu aux Anglais 
pour prendre le plateau d’Eprémesnil et 

faire tomber les points forts.

33 minutes
C’est le temps qu’il aura fallu à Ian Ham-

merton pour ouvrir la brèche avec son 
char de déminage sur le Point Fort n°1.

Entre juin et septembre 1944, Monti-
villiers est dans l’attente pour retrou-
ver une liberté perdue en juin 1940 
avec l’arrivée des troupes allemandes. 
Après l’annonce du Jour J et la décou-
verte au matin du 6 juin d’un planeur 
tombé par erreur dans un herbage le 
long de la route d’Octeville, il faut
s’armer de patience pour les habi-
tants et les FFI locaux qui s’orga-
nisent. La Bataille de Normandie 
se tient à l’écart de la ville. Un bien 
trop lourd tribut en vies humaines 
et en matériel pour les alliés, ce qui 
explique que ce n’est qu’à la toute fin 
d’août 1944 que la Seine est franchie.

La bataille se rapproche et le 1er sep-
tembre, Montivilliers rencontre ses 
premiers libérateurs : les Belges de la 
Brigade Piron. La joie sera de courte 
durée puisque dès le lendemain, des 
tirs pleuvent sur la cité.

Entre le 2 et le 8 septembre, 
les allemands bombardent Montivil-
liers à plusieurs reprises en repré-
sailles à la capture des armes de trois 
soldats allemands. Certains habi-
tants vivent dans les caves, d’autres 
quittent la ville le 9 car l’attaque des 
anglais se précise… Montivilliers sent 
que la fin est proche. C’est le 10 sep-
tembre que l’assaut anglais a lieu sur 
le plateau d’Epremesnil. La prise du 
Havre commence à Montivilliers avec 
des centaines de chars qui foncent 
vers les blockhaus allemands. Il ne 
faudra que 36 heures aux anglais 
pour faire tomber la « Forteresse du 
Havre », construite en plus de deux 
ans et demi… Le calme revient alors 
et Montivilliers panse ses plaies. 
22 habitants perdent la vie. Le 12 
septembre, la ville est officiellement 
libérée.

Pour célébrer 
le 75ème anniversaire du
Débarquement et de la 
Bataille de Normandie, 
Montivilliers propose un 
week-end de commémo-
ration et d’animations 
autour de sa libération.

SAMEDI 
14 SEPTEMBRE
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4 871 tonnes
C’est le nombre de tonnes de bombes 
déversées sur le coteau des Ardennes et 
le plateau d’Eprémesnil le 10 septembre 
en préparation de l’Opération Astonia.

5 862 
C’est le nombre d’obus de marine tirés 

depuis deux destroyers Anglais en sou-
tien d’artillerie lourde pour l’attaque

sur le plateau.

32 ans
C’est la période pendant laquelle l’herbe 
n’a plus poussé devant le Point Fort n°5
à cause des chars lance-flammes.

COMMÉMORATION

DÉFILÉ À DESTINATION DU MONUMENT DU SOUVENIR   
Rendez-vous à 16 h 15 devant la mairie 

pour un départ à 16 h 30 en cortège

Animations
CAMPEMENT 

MILITAIRE

EXPOSITION 
DE 

DOCUMENTS 
D’ÉPOQUE

OUVERTURE DU 
POINT FORT N°1 
par l’Association 

Histoire et Passion 
Le Havre 1944

DÉFILÉS
VÉHICULES 
D’ÉPOQUE

Conférence
« AUTOUR DE LA 

LIBÉRATION À 
MONTIVILLIERS »

par 
Stéphane LOBRUTO

Cour St Philibert
de 9 h à 18 h 
Entrée libre

Bibliothèque 
Municipale

de 10 h à 17 h

de 10 h à 18 h 
Accès derrière les jardins 

ouvriers et le centre 
équestre 

de la Belle Etoile

Départs 
Cour St Philibert 
à 10 h 30 et 15 h

Bibliothèque 
Municipale

à 15 h

Exposition par l’association Poppies For Tommies
« ILS ONT LIBÉRÉ MONTIVILLIERS »

du samedi 14 au dimanche 29 septembre

Réfectoire de l’Abbaye
Samedis 14 et 21 | Dimanches 15 et 22 de 10 h à 18 h 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre de 14 h à 18 h

CONCERT DANSANT 
EN TENUE D’ÉPOQUE

Hommage à Glenn Miller
Avec le Art Big Bang

Salle Michel Vallery
à 20 h 30 - Sur réservation

Petite restauration sur place par Le Chat Bleu

PROGRAM
ME

MONTIVILLIERS MAGAZINE N°32 | 11



12 | MONTIVILLIERS MAGAZINE N°32

DOSSIER

MONTIVILLIERS
Active et Sportive

MONTIVILLIERS
Active et Sportive



MONTIVILLIERS MAGAZINE N°32 | 13

Le sport, véritable acteur de l’attractivité du territoire.
La coupe du Monde féminine de football l’aura démontrée : 
le sport rassemble et fédère au-delà de tout clivage. Nous 
l’avions annoncé lors des dernières municipales, et nous 
sommes fiers d’avoir pu y parvenir à vos côtés : « Montivil-
liers la sportive » compte désormais dans le paysage local, 
régional voire national. 

Si les Montivillons et les visiteurs peuvent découvrir,
s’épanouir, voire s’illustrer par le biais d’activités physiques 
diverses, c’est qu’ensemble, Elus, Office Municipal des Sports, 
techniciens, associations, oeuvrons au quotidien afin que le 
sport tienne une part de choix dans votre vie. Nous avons sou-
haité mettre en place une véritable politique sportive d’en-
semble destinée au plus grand nombre. C’est un fait, on vient 
maintenant à Montivilliers également pour y faire du sport.

Cette dynamique s’illustre au quotidien. Notre ville est de-
venue centre d’examen régional pour le judo et a accueilli 
dernièrement la finale des Championnats de France de 
tennis de table UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 
Ces beaux partenariats sont la preuve que l’on doit désor-
mais penser avec nous.

Il nous appartient de nous préoccuper des structures d’ac-
cueil. D’ici quelques mois, nous assisterons à la naissance du 
tout nouveau complexe de la Belle Etoile. Avec les nouveaux 
vestiaires du stade Claude Dupont, c’est le deuxième équipe-
ment neuf qui prend vie depuis 2014. Deux projets de mandat, 
deux promesses tenues, dont nous pouvons tous être fiers !

Nous restons ambitieux pour Montivilliers. C’est pourquoi 
nous nous sommes portés candidats pour l’obtention du 
label « Ville active et sportive ». Cette reconnaissance de 
l’Etat viendrait couronner l’ensemble de ces efforts et il-
lustrer parfaitement le fort pouvoir de cohésion sociale de 
l’activité associative et sportive d’une ville investie.
C’est un fait. Pour ce qui relève du sport, il faut désormais 
compter sur et avec Montivilliers !

JEAN-LUC GONFROY
Adjoint au Maire, 
Chargé des Sports
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our les enfants, le sport scolaire et les associations 
offrent un beau panel d’activités. Pour les jeunes et 
les adultes, les propositions s’étendent avec les ani-
mations de proximité et les infrastructures en libre 

accès. Des ateliers sont également destinés aux seniors 
(gym, sport bien être, remise en forme).

P

LA POLITIQUE SPORTIVE DE
MONTIVILLIERS S’ARTICULE AUTOUR DE 4 AXES :  
 • Développer une politique de construction, de 
  rénovation et d’entretien des équipements sportifs.
 • Soutenir et accompagner les associations sportives et  
  toutes les initiatives favorisant la pratique sportive du  
  plus grand nombre et la formation des jeunes.
 • Renforcer les moyens déjà mis en œuvre pour favoriser  
  l’éducation, l’intégration et l’insertion des jeunes et des  
  adultes.
 • Mise en place de projets (sport-santé-bien être) à partir  
  de la rentrée scolaire 2019/2020.

LE SPORT, FACTEUR D’INCLUSION 
Le sport est une invitation au dépassement de soi sans 
le respect des autres. Il donne à chacun des chances 
supplémentaires de réussite, permet d’apprendre et de 
s’ouvrir. C’est un support essentiel de la vie sociale source 
d’engagement et d’épanouissement. 

La pratique d’activités 
physiques et sportives 
contribue au maintien de la 
santé et à sa prévention. 

C’EST LA SANTE ! 
 
C’EST LA SANTE ! 

VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
MONTIVILLIERS,

ASSOCIATIONS

INSTALLATIONS

DISCIPLINES
OLYMPIQUES

MANIFESTATIONS
SPORTIVES

LICENCIÉS

SPORTIVES

ET LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

MATCHS DE
CHAMPIONNATS ANNUELS

33

3 600

17

1425

 2 450

LE SPORT, 
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En juin 2018, le projet de construction du « Pôle Sportif » 
au quartier de la Belle Etoile a été présélectionné pour 
répondre à l’appel à candidature « sites d’entraînement 
préolympique Paris 2024 ». Une pré-sélection qui s’ins-
crit dans l’obtention du Label Terre de Jeu 2024.

OBJECTIF
JO PARIS 2024

Le futur Complexe Sportif Belle Etoiled’une superficie de 3 500 m2 s’inscrit dans le projet sportif territorial de 
Montivilliers. 

150 000 € par an de subventions
aux associations sportives 

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Montivilliers soutient les actions et les manifestations des 
associations et des clubs sportifs en leur accordant chaque 
année des subventions de fonctionnement. 

Comment sont attribuées les subventions ? 
Les subventions dépendent de critères définis par la muni-
cipalité en lien avec l’Office Municipal des Sports (nombres 
de licenciés en compétition et loisirs, déplacement en 
compétitions officielles, nombres d’éducateurs et coeffi-
cient/ville).

Accolé au Gymnase Christian Gand, ce nouvel équipement 
permettra d’optimiser l’utilisation conjointe des deux gym-
nases  et de répondre aux besoins croissants des clubs, des 
scolaires et des utilisateurs loisirs, amateurs ou professionnels.

793 000 €

1 536 833 €

800 000 €

2 470 167 €

  • 1 salle multisports handball,
  basket, badminton
 • 250 places en gradins,
 • 1 salle de tennis de table 

 • 1 salle d’escrime 
 • 1 salle d’arts martiaux  
 • 1 salle de gymnastique

Coût de la réalisation : 5 600 000 €

LE COMPLEXE SPORTIF
DE LA BELLE ETOILE
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L’Office Municipal des Sports (OMS)
Partenaire de la Ville, depuis 1978,
l’association fédère l’ensemble des associations sportives 
affiliées sur le territoire communal. Elle a un rôle consul-
tatif auprès du Service des Sports et participe activement 
au pilotage de nombreuses manifestations (Téléthon, 
Cavalcade, Forum des associations…).
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Tout au long de l’année, les clubs sportifs, avec l’appui du Service 
des Sports de la Ville, mettent en place diverses manifestations : 
tournois, manifestations sportives nationales, Téléthon, Petite Reine, 
Championnats de France UNSS, Cavalcade…
Autant de rendez-vous qui permettent de fédérer les Montivillons 
autour des valeurs du Sport.
22 Septembre - Compétition de BMX
6 et 7 septembre - Tournoi de tennis Multi Chances (GMT)
13 et 14 septembre - Tournoi de tennis Hommes (GMT)

Une aide financière, à hauteur de
50 % du montant de l’inscription an-
nuelle, accordée par le Département, 
sous certaines conditions, pour 
alléger le coût de la pratique sportive, 
culturelle et artistique des jeunes.

En savoir +
 02 35 52 64 28
passjeunes76@seinemaritime.fr

FORTSLES TEMPS FORTS

SPORTIF

« VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »
Par ce label, Montivilliers souhaite 
valoriser les actions et les moyens 
mis en œuvre pour permettre à tous 
de pratiquer une activité physique et 
sportive. Cette candidature est aussi 
une reconnaissance pour les associa

tions et tous leurs membres et 
licenciés qui animent notre territoire 
et nous aident à cultiver le lien social, 
ciment de la vie en collectivité. La liste 
des nouveaux lauréats sera publiée 
début juin 2020.

MONTIVILLIERS, CANDIDATE AU LABEL CONNAISSEZ VOUS
LE PASS JEUNES ?

MONTIVILLIERS ET LE SPORT AU FEMININ LE HANDISPORT, UN AXE FORT
A Montivilliers le sport au masculin et le sport au féminin 
cohabitent en tout temps. Les inégalités ou bien encore 
l’élitisme n’ont pas leur place dans l’offre sportive locale. 
Montivilliers aime le sport au féminin et est fière d’avoir 
soutenu activement la coupe du monde de football. Elle 
a eu à cœur d’assurer sa mission de promotion autour de 
cet évènementiel fédérateur porteur d’espoir.

Montivilliers s’est engagée à faciliter la vie 
quotidienne des personnes en situation de 
handicap. L’accès au sport en est un axe 
fort. De nombreux équipements sont déjà 
accessibles ou en passe de l’être.  Des 
sections handisports sont également 
proposées par les clubs de tennis de 
table (MTT) et tennis (GMT).
Montivilliers est également partie 
prenante avec le club de basket 
d’Aplemont en finançant des 
fauteuils. 

Patrick MALANDAIN et son projet « U.S WE CAN »,
élu ambassadeur de la ville pour 2019/2020. 
Le défi : Etre le premier coureur à réaliser la double traversée de l’Amérique du Nord
2 courses transcontinentales :
New-York / Los Angeles - Vancouver / Halifax
12 000 kms 
Environ 100 jours de course
Suivez-le : patrickmalandain-ultrarun.com

AMBASSADEUR

LE SAVEZ-VOUS ?  

 • Les JO ont été ouverts aux femmes en 1900 :
  6 femmes sur 1066 athlètes présents à Athènes.
 • C’est en 1970 qu’est décrétée la mixité dans les   
  cours d’EPS.

Le dispositif «Ambassadeur » distingue des 
montivillon(ne)s issus du monde sportif de la 

commune, qui participent au rayonnement et à 
l’attractivité de la ville. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 2019
Organisé par la Ville de Montivilliers

ANIMATIONS • ENTRÉE LIBRE 
COMPLEXES SPORTIFS • GYMNASE GAND • MONTIVILLIERS

PROGRAMME SUR LE SITE VILLE-MONTIVILLIERS.FR  



FOCUS

UN TERRITOIRE LABELLISÉ

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
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Du Havre à Etretat, le nouveau Pays d’art et d’histoire 
englobe tout l’espace Le Havre Seine Métropole.
En précurseur de la communauté urbaine, la démarche 
d’obtention du label est un socle qui illustre parfaitement 
la cohérence du territoire envisagé à cette échelle : 
s’appuyant sur une ville centre – Le Havre - et sur la volonté 
des communes de faire rayonner leur patrimoine, la label-
lisation tout juste décrochée traduit une véritable prise de 
conscience collective des richesses de ce territoire et des 
liens qui unissent ses communes.

Le projet porté par le label Pays d’art et 
d’histoire encourage l’appropriation, 
par le plus large public, de l’histoire du 
territoire. Il vise le renforcement de son 
attractivité, la promotion et la pré-
servation de sa qualité architecturale, 
paysagère et environnementale et la 
valorisation de la richesse patrimoniale 
des 54 communes de la communauté 
urbaine. C’est pourquoi Pays d’art et 
d’histoire s’appuiera sur les associations 
locales et l’Office de tourisme commu-
nautaire en vue de mener à bien ses 
actions de promotion : dans le contexte 
local ainsi qu’en écho aux actions natio-
nales de type Journées du patrimoine. 

Dès aujourd’hui, un programme très 
dense et diversifié de rendez-vous sur 
le territoire Le Havre Seine Métropole 
permet de découvrir les patrimoines 
de 13 communes grâce à l’accompa-
gnement des guides conférenciers 
et d’une trentaine de partenaires et 
intervenants : Montivilliers, Harfleur, 
Etretat, Criquetot-l’Esneval, les clos 
masures, le patrimoine balnéaire, les 
espaces naturels dont la réserve natu-
relle en sont quelques exemples.

Chaque mois, des thématiques 
servent de fil rouge à ces découvertes : 
Une Saison graphique en mai, le 
sport en juin ou encore la Libération 
et le patrimoine militaire en sep-
tembre. 

Programme disponible à la Maison 
du Patrimoine - Atelier Perret
181 rue de Paris - 76600 Le Havre
02 35 22 31 22
En savoir +
lehavreseinemetropole.fr

 Obtenu en 2001 par Le Havre, il a servi de tremplin 
à l’inscription de la ville reconstruite sur la liste du 
patrimoine mondial en 2005. En 2018, plus de 
30 000 visiteurs ont profité des visites, conférences 
et animations proposés dans le cadre du label. L’élar-
gissement du périmètre concerné, par l’attribution 
du label Pays d’art et d’histoire, devrait attirer un 
public encore plus large.

LE LABEL 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

VALORISER
LES ATOUTS  DU TERRITOIRE

PLUS DE 250 
ÉVÈNEMENTS OU VISITES
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MONTIVILLIERS 
Résidence La Poudre de Lin

Résidences Services Seniors

www.domitys.fr02 35 55 42 00 + DE 90 RÉSIDENCES
OUVERTES

26 rue des Quatre Saisons 
à Montivilliers / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h

CET ÉTÉ, FAITES LE PLEIN DE DÉTENTE !
Le séjour temporaire dans la résidence “La Poudre de Lin” est  
une excellente solution pour se détendre ou retrouver la forme !

Vous profitez d’un appartement entièrement meublé,  
des services d’accueil et d’animation, d’une assistance 24h/24,  
de la restauration en pension complète, du ménage quotidien...

D’une nuit à plusieurs mois, vous êtes parfaitement accueilli 
pour vivre comme chez vous, mais toujours l’esprit libre ! 

Alors n’hésitez pas à nous contacter 
pour en savoir plus et réserver un séjour !

Plomberie, Chauffage,
Ramonage, Couverture,
Electricité, Serrurerie  

AlainAuber
M A I T R E  A R T I S A N

06 60 51 13 04
76430 LES TROIS-PIERRES

www.jadoremonplombier.com
Service Débouchage Canalisation

Expert depuis plus de 20 ans

Entreprise 
Générale de 
Bâtiment 

commerce équitable et solidaire depuis 1997

retrouvez

toute l’actualité sur :

www.lemarchebio.com

57, rue Jean Jaurès - MONTIVILLIERS - 02 35 24 11 64
www.cloturesdeseine.fr

Travaux de maçonnerie

Page intérieure

02 35 13 75 80
lebacchusdemontivilliers@gmail.com

43, rue René Coty 
76290 Montivilliers
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VENEZ DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE MONTIVILLIERS

SPECTACLES,
CONFÉRENCES,

ANIMATIONS, 
VISITES GUIDÉES

AGENDA

POUR LA SAISON ESTIVALE L’ABBAYE OUVRE UNE 
PARTIE DE SES BÂTIMENTS AUX VISITEURS ET PROPOSE DE 
NOUVELLES ANIMATIONS.

Du 6 juillet et au 1er septembre, le cloître, la salle capitulaire et le réfectoire sont 
accessibles librement aux horaires suivants :
• du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
• les samedis, dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h
Pendant cette période, des animations sont également proposées aux visiteurs.
Service Patrimoine Culturel et Tourisme 

02 35 30 96 66

JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE 
Dans le cadre de « Partir en livre » du 
10 au 21 juillet organisé par le Centre 
national du Livre. Partez à la décou-
verte de nouvelles lectures grâce aux 
sacs surprises disponibles en section 
jeunesse.

Bibliothèque Municipale Condorcet

02 35 30 96 10 
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A N I M A T I O N

V I S I T E  G U I D É E

V I S I T E  G U I D É E
LES JEUDIS S’ANIMENT SUR 
VOTRE MARCHÉ !
VÉLO SMOOTHIE
11 JUILLET
Pédalez fruité et dégustez de délicieux 
smoothies mixés… à la force de vos 
mollets ! Animation gratuite

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

« MONTIVILLIERS, 
CITÉ DES ABBESSES »
6 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
15 H 30 sauf le lundi
RDV ACCUEIL TOURISTIQUE - 
CLOÎTRE DE L’ABBAYE
Tarif adulte : 4 € / enfant : 2 €
Suivez le guide et partez pour une ba-
lade d’une heure dans le centre ancien.  
L’histoire de Montivilliers se raconte 
autour de sa prestigieuse abbaye 
bénédictine et de la rivière, aux origines 
de la ville d’aujourd’hui. De son passé de 
riche cité drapière il reste de nombreux 
témoignages qui ne demandent qu’à 
être montrés aux visiteurs !
Service Patrimoine Culturel et Tourisme 

02 35 30 96 66

LA NORMANDIE DE THOMAS 
PESQUET 
6 JUILLET AU 17 AOÛT
La Normandie vue de la station spa-
tiale internationale.
Exposition proposée par Science 
Action Normandie, prêtée par la 
Médiathèque départementale de 
Seine-Maritime. Maquettes de fusées  
fabriquées par  M. NOËL, passionné 
d’astronomie. 
Entrée libre et gratuite aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque Municipale Condorcet

02 35 30 96 10

E X P O S I T I O N

L E C T U R E

SIRE
6 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 
Du mardi au vendredi
10 H À 12 H 30 – 14 H À 17 H 30 
DE 14 H À 18 H LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
ENTRÉE LIBRE - RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE
Graffeur originaire de Montivilliers, SIRE est le créateur du « Yellow man » 
petit personnage jaune aux yeux noirs que l’on retrouve sur les murs de la 
ville. Pour sa première exposition, l’artiste délaisse les bombes de peinture 
et présente ses créations sur toiles avec des techniques différentes : acry-
liques, crayons, feutres…
Service Patrimoine Culturel et Tourisme 

02 35 30 96 66

LIRE À L’ABBAYE 
6 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
14 H À 17 H 30 - CLOÎTRE DE L’ABBAYE
ENTRÉE LIBRE
A l’ombre des bâtiments abbatiaux, 
bien installé dans l’un des transats mis 
à disposition, profitez d’un moment 
de détente un bon livre à la main. La 
bibliothèque municipale Condorcet 
propose une sélection variée d’ou-
vrages et de magazines et organise 
des lectures chaque mardi à 14 h 30.  
Petit ou grand, chacun est sûr de 
trouver un livre à son goût !
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AGENDA

WEEK-END CLASSIQUE 
C’est sur une double note musicale que débute la saison 
2019/2020 de la programmation culturelle municipale. 
Salle Michel Vallery
21 SEPTEMBRE
20 H 30  
LES SOLISTES de 
l’Orchestre André 
Messager joueront 
trois pièces com-
posées par Thierry 
Pélicant qui furent 
commandées par le 
violoncelliste français 
Michel Strauss pour 
le Festival de Mu-
sique de Chambre de 
Giverny. 

22 SEPTEMBRE 
18 H 
PASTICCIO
Concert lyrique avec 
Anne-Cécile Laurent, 
soprano et Pascal 
Bourgeois, ténor. Deux 
jeunes artistes lyriques 
de très grand talent 
chanteront sur les plus 
belles musiques du 
répertoire : 
Mozart, Rossini, Offen-
bach, Bizet… 

• Plein tarif 18 € 
• Abonnement 
Pass’classique à 
32 € pour ces deux 
concerts et le 
concert-hommage 
à Raphaël DROUIN 
(29 mai – 20 H 30 – 

Abbatiale).
Service Manifestations 

Publiques

02 35 55 76 36

FÊTE NATIONALE
13 JUILLET
21 H 30 - RETRAITE AUX FLAMBEAUX avec la Batterie Fanfare Amicale 
Montivilliers Gonfreville l’Orcher – Départ de l’école Victor Hugo
22 H 30 -  CONCERT « MES SOULIERS SONT ROUGES » - Place 
Abbé Pierre
Partis de Normandie, Mes Souliers Sont Rouges ont sillonné l’Amérique, 
l’Europe et l’Australie : plus d’un millier de concerts, le record d’entrées 
au Zénith de Caen et 250 000 disques vendus en 6 albums. Le groupe 
folk le plus alternatif de la scène française revient avec du son neuf et le 
sang chaud.

00 H -
EMBRASEMENT PYROTECHNIQUE DE 
L’ABBAYE

14 JUILLET
12 H - Cour Saint Philibert
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE
Revue des Sapeurs-Pompiers avec la par-
ticipation de la Batterie Fanfare Amicale 
de Montivilliers Gonfreville l’Orcher.

É V È N E M E N T

ESCAPE GAME À L’ABBAYE
LA MALÉDICTION DE L’ABBESSE
19 ET 20 JUILLET
26 ET 27 JUILLET
2 ET 3 AOÛT
9 ET 10 AOÛT
16 ET 17 AOÛT
Un musée abandonné, une disparition 
mystérieuse, des phénomènes inquié-
tants et un gardien étrange … voici les 
ingrédients de la nouvelle animation 
de l’été à l’Abbaye. Entrez dans le cloître, 
la grille se referme sur vous. Le chro-
nomètre s’enclenche et votre équipe 
doit résoudre toutes les énigmes pour 
pouvoir quitter les lieux. Entre amis 
ou en famille, venez tenter l’aventure. 
Arriverez-vous à en sortir indemne ? 
Rien n’est moins sûr ! 
Maximum 8 personnes par séance 
- Inscription obligatoire
4 personnes : 60 € 6 personnes : 90 €
8 personnes : 120 € 
Service Patrimoine Culturel et Tourisme 

02 35 30 96 66

JEUX

CINÉTOILES
31 AOÛT
Cinétoiles, piste aux étoiles (repli gymnase 
Christian Gand en cas d’intempérie)
19 H 30 - Ouverture au public
20 H - Concert blues Dom FERRER
21 H 10 - Film « Les triplettes de Belleville » 
de Sylvain Chomet. Durée : 1 h 20. À partir 
de 8 ans. 
Restauration sur place. Gratuit.
Plus d’infos : http://cinetoiles.info

31 AOÛT
15 H 30 - Visites du chantier du 
nouveau complexe sportif Belle 
Etoile (100 personnes maximum, 
par groupes de 10.
Renseignements au 02 35 55 15 34) 
ponctuée par une zumba géante. 

VISITE GUIDÉE

MUSIQUE
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INITIATION
À LA GYM DOUCE8 ET 2T
14 H

GOÛTER « ESCAPE GAME »
10 JUILLET
15 H

ATELIER$
CUISINE SUCRÉE / SALÉE
19 JUILLET
10 H 30

COMPLEXE AQUATIQUE DE 
LA BELLE ÉTOILE
9 JUILLET
14 H

ATELIER COUTURE
26 JUILLET ET 2 AOÛT
à partir de 8 ans
FABRICATION D’UN TABLIER 
À PARTIR D’UNE CHEMISE
14 H À 16 H 30

RANDONNÉE PÉDESTRE À
ROUELLES ET PIQUE-NIQUE
30 JUILLET
10 H – 16 H

CONCOURS DE PÂTISSERIE ET 
GOÛTER « LE FRAISIER »
5 AOÛT
14 H 30

VÉLORAIL, PIQUE-NIQUE, 
BALADE
12 JUILLET
10 h 30
Sur la Côte d’Albâtre, au départ de la 
gare d’Etretat ou des Loges, roulez sur 
une voie ferrée centenaire (construite 
en 1894), et découvrez une jolie vallée 
verdoyante au cœur du Pays de Caux. 
Transport en covoiturage.

A N I M A T I O N S

02 35 13 60 08

centresocial@ville-montivilliers.fr

Adhésion annuelle familiale : 5.27 €

Activités sur inscription

FESTIVAL DES MUSIQUES DU 
MONDE MOZ’AÏQUE 2019
JARDINS SUSPENDUS DU HAVRE
17 JUILLET
10 H

MUSIQUE

VISITE
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DU HAVRE 
Pique-nique et atelier « Le monde de Maya » - À partir de 5 ans
22 AOÛT
11 H 30
Les abeilles comme vous ne les avez jamais vues ! 
Dédiée aux abeilles, cette nouvelle exposition est imaginée autour du tra-
vail photographique d’Éric Tourneret. Entre approches scientifiques et 
culturelles, laissez-vous transporter dans le monde extraordinairement 
riche et fascinant des abeilles.

S O R T I E

ATELIER BRICOLAGE 
Création de jeux pour la soirée
du 27 août
9 ET 20 AOÛT
14 H À 16 H

SOIRÉE JEUX
27 AOÛT
16 H 30 À 19 H 30

CINÉTOILE
Apéro - Jeux dinatoire
31 AOÛT
18 H - 20 H
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DU CÔTÉ DES A SSOS

Créée en janvier 
dernier, l’associa-
tion est un lieu 
d’échanges et de 
discussion visant à 
préserver, défendre 

et promouvoir le cadre de vie et les 
qualités environnementales et pay-
sagère, les mobilités douces (qualité 
de l’air et sécurité), la place du piéton 
dans la ville.

06 68 64 00 42  
asso.defense.mtv@gmail.com
https://montivilliersharmonie-
villeetnature.blogspot.com

Nouveau : sabre laser à  partir de 11 ans 
(M13) le lundi à 18 h, adultes le lundi à 
19 h 30. 3 thématiques dirigées par un 
éducateur diplômé : sportive, ludique, 
chorégraphiée.
 • Cours d’escrime adulte le samedi   
  après-midi.
 • Reprise des cours en septembre à  
  l’école Victor Hugo.

montivilliersescrime@gmail.com
montivilliers-escrime.com

Qualité du cadre de vie : 
du NOUVEAU ! 

MONTIVILLLIERS 
ESCRIME

ssociationsAA
DROITS DES LOCATAIRES ET LOISIRS CULTURELS 

Durant l'été les randonnées du lundi après-midi et du mardi matin sont maintenues.
 • Activités en famille les mardis 9, 16, 23 et 30, jeudis  11, 18 et 25 juillet : la mai- 
  son du Parc des Boucles de la Seine, la ferme pédagogique d'Amfreville-les- 
  champs, piscine, pêche à pied, contes avec la bibliothèque …
 • Journée familiale à Pont-l’Evêque le dimanche 14 juillet : randonnée le 
  matin, pique-nique au lac, baignade, jeux ...
 • Sortie au parc du Bocasse le dimanche 15 septembre.
 • Vide-greniers le dimanche 6 octobre - Inscription le mardi 10 septembre de  
  10 h à 11 h 

Maison de l’Enfance et de la Famille - 1, rue des Grainetiers
02 35 30 09 61 – 02 35 30 33 19

Vous n’êtes pas à l’aise dans l’eau ? Vous 
voulez accompagner vos enfants, vos  
petits-enfants à la mer ou à la piscine  ?
Venez apprendre à vous déplacer à 
votre rythme avec un moniteur. Nous 
vous accompagnons dans l’eau pour 
vous rassurer pendant les séances (le 
jeudi à 16 h de septembre à juin hors 
vacances scolaires).

 • Aqua-gym 5 fois par semaine (hors vacances scolaires), en petit bassin et  
  en eau profonde avec ceinture de flottaison. Séances assurées par des 
  animatrices bénévoles formées par des professionnels.

Inscription le 6 septembre  de 10 h à 11 h à la Maison de l’Enfance et de la Famille, 
salle la Minot (1er étage).

 06 17 58 64 82 ou 06 15 29 89 75

ASSOCIATION  AQUA-DÉTENTE 
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LOISIRS CULTURE BELLE ÉTOILE DANSE (LCBE)

L’été est arrivé, le soleil est au zénith ! De la lumière, de 
la chaleur, un bon cocktail pour donner le sourire, pour 
sortir les chaises longues, pour changer les humeurs et 
pourtant nous vous appelons à la plus grande vigilance. 
Même au travers des nuages de Normandie, les rayons UV 
sont nocifs et restent très dangereux pour la peau, notam-
ment celle des plus jeunes. Eviter le soleil aux heures les 
plus chaudes de la journée (12 h à 16 h), porter des vête-
ments protecteurs, des lunettes de soleil et mettre de la 
crème solaire toutes les 2 heures sont les bons réflexes. 
« Tant que ton ombre est plus petite que toi, tu restes à 
l’ombre ».

L’Association propose des animations gratuites sur la pré-
vention des risques solaires pour tous publics.

06 86 79 42 30 
agecome@laposte.net - agecome76.com 

Cette toute nouvelle association présidée par
Magali DUBUC a vu le jour à la suite de la remise en état du 
boulodrome du quartier de la Coudraie. 

Les boulistes vous y attendent chaque samedi après-midi 
pour y partager des moments conviviaux.
Les inscriptions se font sur place.

cameronmaggy@gmail.com

AGECOM - AGIR ENSEMBLE CONTRE 
LE MÉLANOME

PÉTANQUE COUDRAIE 
MONTIVILLIERS

Modern’jazz dès 3 ans, / Classique dès 6 ans/ Contemporain à partir de 16 ans, filles et garçons. Mélange des styles : Hip 
Hop / danse Africaine / danse Orientale en cours de Modern’Jazz, ballet de classique sur musique orientale…
Où ? Maison de quartier rue Marc Chagall - Inscriptions le 7 septembre de 9 h 30 à 12 h à la Maison de quartier. Reprise 
des cours le 9 septembre.

06 15 52 65 47
Facebook : Lcbe Montivilliers  - lcbe76@hotmail.com

La formation a obtenu le « Prix d’ex-
cellence couronnée » en division Pro-
motion Nationale lors d’un concours 
régional organisé par la Fédération 
Sportive et Culturelle de France. Son 
chef d’orchestre Christian BRUYAS 
s’est quant à lui vu décerner le prix 
« Direction musicale ».
La Batterie Fanfare se produit lors de 
concerts variés, fêtes de rues, bandas, 
cérémonies officielles…  Elle propose 
également des cours ouverts à tous.

 06 19 33 18 52
 jf.trufaut@gmail.com  

BATTERIE
FANFARE AMICALE 
MONTIVILLIERS /
GONFREVILLE L’ORCHER  

Cette association créée en 2005, offre 
principalement une seconde vie aux 
équidés maltraités, mais vient également 
en aide aux lapins, poules, chats, chiens et 
autres compagnons de la vie quotidienne. 
Elle fait appel, entre autres, à la générosité 
des donneurs et propose également des 
parrainages ou bien encore des adoptions.
Opération portes ouvertes le dimanche 
8 juillet de 14 h à 18 h. Au programme, ba-
lades à poneys, tombola, visite de la ferme, 
rencontre des bénévoles …. Restauration 
possible sur place.

106, chemin de la ferme de Rébultot
07 71 73 69 62
lessabotsdargent@hotmail.com 
 lessabotsdargent.wixsite.com

LES SABOTS D’ARGENT ET DE LUMIÈRE



26 | MONTIVILLIERS MAGAZINE N°32

Merci de votre confiance !

Réélu le 26 mai, je ferai partie des 23 députés européens du RN qui 
défendront la France au Parlement européen lors des cinq prochaines 
années. Je remercie les électeurs montivillons d’avoir placé ma liste en 
tête dans notre ville, comme dans l’ensemble du pays. Comme mes 22 
collègues, je m’efforcerai de me montrer digne de cette confiance, en lut-
tant notamment contre la propension de l’Union européenne à passer 
d’injustes traités de libre-échange avec des Etats qui ne respectent pas 
nos règles sociales, sanitaires et environnementales.
A titre personnel, je m’engage à rendre compte de mon action lors de 
réunions publiques que j’organiserai dans notre département et plus 
particulièrement dans l’agglomération havraise.

3 millions d’enfants ne partent pas en vacances. Cela est dû à une pauvre-
té qui augmente, il est de plus fréquent que les familles rognent sur les 
sorties ou les balades, alors même que les deux parents travaillent.
Les communistes se battent pour le droit aux vacances, pour tous ! 
Quand on travaille, il est normal de pouvoir vivre, se loger, avoir un bon 
salaire, et aussi se divertir en famille. L’élection du Président Macron n’a 
rien arrangé aux inégalités qui se creusaient largement durant les quin-
quennats précédents. En cette veille d’été où je vous souhaite, chers et 
chères Montivillons, de profiter de vos familles et si vous le pouvez de 
vous échapper un peu à l’extérieur, je formule le vœu que la vie de cha-
cune et de chacun puisse s’améliorer dans les mois qui viennent.
Vous pouvez compter sur les communistes pour réclamer hausse des sa-
laires, des retraites, et taxation des profits du grand capital.
C’est une question de justice pour les classes moyennes qui sont au-
jourd’hui étranglée.

Madame, Monsieur,
Cher-e-s habitant-e-s de Montivilliers,

Les manœuvres à droite pour séduire !
Au moment où ces lignes seront publiées, les 
grandes vacances auront débuté. Nous espé-
rons que l’été permettra au plus grand nombre 
de se reposer. Quand viendra la rentrée, le ca-
lendrier s’accélérera car les élections munici-
pales auront lieu en mars 2020. La droite locale 
aura à cœur de présenter un bilan « respectable 
». Des chantiers fleurissent ici ou là un an avant 
les élections ! Et bizarrement, certains élus se 
remettent à dire bonjour ... Cela dit, les Mon-
tivillons ne sont pas dupes. Ils reconnaissent 
dans notre groupe d’élus une opposition utile 
qui refuse la démagogie et qui a toujours main-
tenu le cap au niveau des valeurs et des projets. 
Avec nos diverses sensibilités, nous savons que 
seul le travail collectif peut payer. Vous êtes 
nombreuses et nombreux à nous faire part de 
votre désir d’alternance à Montivilliers. Avec le 
développement du tout-béton partout, avec 
les diverses démissions d’adjoints, avec les vio-
lences commises par le mari d’une adjointe en 
plein conseil municipal et condamnées par la 
Justice, avec l’absence de concertation des ha-
bitant.e.s, la droite a considérablement abîmé 
l’image de Montivilliers. Nous prendrons nos 
responsabilités en défendant le principe d’une 
liste unique de gauche et écologiste lors des 
prochaines élections municipales de 2020.

Oui à l’information pour tous !   
A propos de ce nouveau magazine, nous avons 
relayé au conseil municipal vos remarques 
nombreuses sur la disparition de la rubrique « 
état civil » (naissances, mariages, décès). Pour 
beaucoup d’entre vous, ces informations sont 
essentielles. Nous avons aussi questionné cette 
habitude prise dernièrement de faire voter les 
Montivillons, via Facebook, sur des projets : 
c’est le cas par exemple de l’œuvre d’art qui sera 
retenue devant les Hallettes. Et qu’en est-il de 
celles et ceux qui n’ont pas Facebook ? Toujours 
sur la communication, nous avons interrogé le 
Maire sur les moyens de mieux renseigner les 
habitant.e.s. Nous avons également dénoncé 
la rétention d’informations vis-à-vis de l’oppo-

sition. Par exemple, pourquoi n’avons-nous pas 
été associés à la réouverture du buraliste au 
centre commercial de la Belle Étoile ? Pourtant, 
nous nous en réjouissons tout autant que nos 
collègues de droite. Passons sur les photos qui 
sont recadrées pour éviter de nous apercevoir. 
Être aussi sectaire, est-ce respectueux ? 

Le Monopoly municipal continue ! Le contri-
buable Montivillon paiera la facture !
Nous avons toujours voté pour la construction 
d’un nouveau complexe sportif et la réfection 
des Hallettes car nous avions défendu ces pro-
jets lors des municipales de 2014. Nous avions 
aussi mis en avant la restauration de l’ancien 
lycée, cours Saint Philibert. Comment laisser 
plus longtemps se dégrader ces centaines de 
m2 en plein cœur de ville ? Le Maire, sans doute 
empêtré dans ses problèmes avec ses adjoints, 
a laissé à l’abandon ce projet. Nous le disons ici : 
ce sera l’une des priorités du prochain mandat. 
Si nous sommes élus, nous y consacrerons nos 
efforts en associant les Montivillons. 
Lors du Conseil Municipal de mai, le Maire a de 
nouveau voulu imposer des opérations immo-
bilières qui vont contre l’intérêt de la Ville et des 
Montivillons. Nous avons dénoncé l’absence 
de lisibilité et de vision prospective, le flou et le 
manque de visibilité concernant l’acquisition à 
hauteur de 400 000 euros de l’ancienne étude 
notariale de la rue Lemonnier. C’est un fait, la 
Ville ne peut pas racheter toutes les demeures 
sinon on aurait pu échapper au tout béton sur 
l’Avenue Foch et on éviterait le pire rue Léon 
Laborde par exemple. Alors pourquoi acheter 
ces locaux en particulier ? 

Au-delà de l’absence de concertation, caracté-
ristique de la manière de faire du Maire, nous 
sommes véritablement inquiets de cette dé-
pense qui en appelle forcément d’autres. Cela 
coûtera cher, très cher ! On évoque déjà des 
centaines de milliers d’euros de travaux rien 
que pour une mise aux normes. Notre groupe 
a demandé un chiffrage ou tout du moins une 
première estimation du coût de ces travaux : 
aucune réponse apportée !

Imagine-t-on un particulier acheter une mai-

son qui nécessite des travaux ne pas se rensei-
gner sur l’enveloppe budgétaire qu’il devra y 
consacrer ? Visiblement, avec l’argent public, le 
Maire s’autorise à dépenser sans se soucier de 
l’après et des conséquences sur le budget de la 
ville.

La gestion hasardeuse des biens immobiliers 
de la ville, confuse au possible, semble malheu-
reusement être la caractéristique du mandat 
finissant de Daniel Fidelin. Alors que des élec-
tions auront lieu dans neuf mois, nous avons 
souligné que les choix douteux du Maire au-
ront forcément des conséquences graves pour 
la prochaine équipe municipale. La partie de 
Monopoly municipal continue sans que l’on 
connaisse bien les règles ! Indéniablement, les 
perdants seront les Montivillons : ils devront 
mettre la main à la poche.  

Face à cette navigation à vue, sans aucune esti-
mation des travaux du bâtiment acheté, nous 
avons voté contre cette dépense. Avec l’argent 
public, il faut faire des choix. Nous assumons 
préférer consacrer ces sommes à la rénovation 
de l’ancien lycée pour des associations et des 
services pour la population. Notre indignation 
est le reflet du mécontentement de beaucoup 
de Montivillons. Le patrimoine de notre Ville 
mérite mieux et il faut aussi surveiller nos 
finances afin de gérer au mieux notre patri-
moine ! 

Un bel élan avec une fête populaire !
Terminons notre tribune par un événement 
plaisant grâce à l’AMISC, l’AFGA et d’autres 
associations : les 10 ans de la Maison de l’En-
fance et de la Famille ! Sur la place François 
Mitterrand, le rendez-vous était donné pour 
un madison géant. S’en est suivie une déam-
bulation dans les rues de Montivilliers accom-
pagnée par de joyeux musiciens puis des ani-
mations à la MEF. Ce fut un après-midi festif 
qui a séduit les petits et les grands. De la bonne 
humeur, des sourires, un moment de partage 
entre toutes les générations. C’est le Montivil-
liers que nous aimons !

E XPRESSI ON POL I T I QUE

AGIR ENSEMBLE POUR MONTIVILLIERS

MONTIVILLIERS BLEU MARINE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Pour nous contacter : agirensemblepourmontivilliers@gmail.com ou 06 01 31 40 84 ou facebook.com/agirensemblepourmontivilliers
Les élus de l’Opposition : Jérôme DUBOST – Martine LESAUVAGE – Nada AFIOUNI – Fabienne MALANDAIN – Damien GUILLARD 
Gilles BELLIERE

Gilles Lebreton
Facebook.com/gilleslebreton.fn

Aurélien LECACHEUR
Conseiller municipal
aurelien.lecacheur.mtv@gmail.com
facebook.com/lecacheur76290
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3e de couverture

L ’Association Aide Familiale Populaire poursuit 
ses activités avec Amapa 

Depuis le 1er mai 2019, l’Association Aide Familiale Populaire (AAFP/CSF 76) - Association             
d’aide à domicile oeuvrant sur le territoires de Rouen et d’Harfleur - a rejoint le groupe                
Doctegestio, acteur social et solidaire majeur en France (www.doctegestio.com). 

En effet, la gestion des activités de l’AAFP/CSF 76 a été confiée au groupe Doctegestio, qui                            
a transféré à Amapa, sa marque médico-sociale la mission d’assurer la continuité des                         
services précédemment délivrés par l’AAFP/CSF 76.  

Forte de 57 ans d’expérience, Amapa est une association à but non lucratif animée par des                               
valeurs d’écoute, de proximité et de solidarité. Elle compte aujourd’hui plus de 122                         
établissements et services intervenant dans 26 départements. Ses 5.700 collaborateurs                   
accompagnent quotidiennement plus de 34.500 personnes fragiles et familles pour leur                     
confort et bien-être à domicile. 

Rien ne change. L’ensemble des 639 intervenants à domicile d’AAFP/CSF 76 poursuivent                     
leurs missions d’accompagnement auprès des usagers sous l’entité Amapa, avec des           
exigences de qualité et de service en amélioration constante. 

Grâce à une organisation structurée et de proximité, et en relation étroite collaboration avec                           
les partenaires du territoire, Amapa répond toujours plus précisément aux attentes et met à                           
disposition une offre globale de services à domicile : ménage/repassage, aide à la personne,                           
soins infirmiers à domicile, accompagnement du handicap et des familles, téléassistance. 

En Seine-Maritime, près de 3.500 personnes bénéficient de près de 400.000 heures de                       
prestation délivrées par an et nous allons travailler pour que vous puissiez continuer à en                         
profiter.  

Agence Amapa Harfleur - Avenue du Camp Dolent - 76700 HARFLEUR 

0 811 65 28 28 
amapa.fr 
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accompagnent quotidiennement plus de 34.500 personnes fragiles et familles pour leur                     
confort et bien-être à domicile. 

Rien ne change. L’ensemble des 639 intervenants à domicile d’AAFP/CSF 76 poursuivent                     
leurs missions d’accompagnement auprès des usagers sous l’entité Amapa, avec des           
exigences de qualité et de service en amélioration constante. 

Grâce à une organisation structurée et de proximité, et en relation étroite collaboration avec                           
les partenaires du territoire, Amapa répond toujours plus précisément aux attentes et met à                           
disposition une offre globale de services à domicile : ménage/repassage, aide à la personne,                           
soins infirmiers à domicile, accompagnement du handicap et des familles, téléassistance. 

En Seine-Maritime, près de 3.500 personnes bénéficient de près de 400.000 heures de                       
prestation délivrées par an et nous allons travailler pour que vous puissiez continuer à en                         
profiter.  

Agence Amapa Harfleur - Avenue du Camp Dolent - 76700 HARFLEUR 

0 811 65 28 28 
amapa.fr 
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