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La rentrée occupe toutes nos pensées.

Elle sera scolaire tout d’abord avec la 
réouverture partielle de l’école mater-
nelle Louise Michel suite à l’incendie 
de juillet 2018.
Elle sera colorée et divertissante avec 
le démarrage de notre saison cultu-
relle 2019/2020.
Elle sera placée sous le signe du re-
cueillement et du devoir de mémoire 
avec la célébration du 75ème anniver-
saire de la Libération de la ville.
Elle sera sportive avec le Forum des 
Associations et la découverte pu-
blique du complexe Belle Etoile.
Elle sera historique grâce au dossier 
thématique de ce magazine centré sur 
notre patrimoine dont nous sommes 
tant fiers.
Elle sera essentielle pour Montivilliers 
avec la mise en service d’un tout nou-
veau site Internet résolument plus 
moderne et plus en adéquation avec 
vos besoins.

En un mot, elle sera axée sur ce qui 
est, et a toujours été, notre priorité 
absolue : vous offrir la qualité de vie 
que vous êtes en droit d’exiger et tour-
ner Montivilliers vers l’avenir, vers son 
avenir.

Ce futur c’est l’étude actuellement 
menée par la Communauté Urbaine 
autour du développement de son 
réseau de transport et plus particu-
lièrement de sa ligne de tramway qui 
pourrait relier Montivilliers par Har-
fleur à l’horizon 2025. Les dessertes 
vers Epouville et Rolleville ne sont pas 
exclues à ce stade des réflexions. Dans 
le cadre de mon mandat de Vice-Pré-
sident Le Havre Seine Métropole en 
charge de la mobilité je suis associé à 

l’étude des diagnostics définissant les 
besoins. Soyez assurés que j’accorde 
un intérêt particulier et que je prête 
une vigilance accrue à ce dossier d’im-
portance toutefois convaincu qu’il 
s’agit là d’une belle opportunité pour 
notre ville. 
Réfléchir la ville de demain résolu-
ment tournée vers un environnement 
propre et désengluée au maximum 
d’un trafic générant bruit et pollution 
oblige l’implantation de nouveaux 
parkings. Nous nous engageons dans 
cette réflexion dès maintenant notre 
but étant notamment de désengor-
ger l’actuel stationnement de la gare 
largement occupé par les usagers du 
TER, preuve en est s’il était encore be-
soin de le démontrer, que votre préfé-
rence va à l’utilisation des transports 
en commun.

Cette possible extension soulève les 
interrogations et fait la part belle aux 
rumeurs politiciennes courantes en 
période d’élections municipales, vous 
l’aurez compris. 

Nous entendons vos avis bien enten-
du et ils sont importants pour nous, 
mais ne nous en voulez pas si nous ne 
prêtons aucune importance au por-
tage politique de nos adversaires dont 
les pamphlets quelques fois déplacés 
n’ont pas leur place dans votre quoti-
dien en 2019.

Montivilliers bouge et nous veillons à 
ce qu’elle garde son identité et sa dy-
namique.

Et non, n’en déplaise à certains, Mon-
tivilliers n’est pas une belle endormie.

Belle rentrée à toutes et à tous. 

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

MONTIVILLIERS FÊTE LA MUSIQUE 
28 JUIN

Un rendez-vous de l’évènementiel Montivillon 
devenu incontournable.

LE YELLOW MAN S’EXPOSE 
5 JUILLET
Pour son 25ème anniversaire de graffeur SIRE s’offre 
une 1ère exposition dans le réfectoire de l’Abbaye.

MONTIVILLIERS FÊTE LA MUSIQUE 
28 JUIN

Un rendez-vous de l’évènementiel Montivillon devenu incontournable.

© Mikael PENNEC

© Mikael PENNEC © Mikael PENNEC
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FÊTE NATIONALE – COMMÉMORATION 
13 ET 14 JUILLET

Concert, embrasement pyrotechnique de 
l’Abbaye et revue des sapeurs-pompiers.

LA MALÉDICTION DE L’ABBESSE
JUILLET - AOÛT 

Franc succès pour l’escape game de 
l’Abbaye.

J’aime Montivilliers

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

INSTANTANÉ
La biodiversité urbaine … Quand le rond-point du Champ de Foire vient à la rescousse des 
insectes pollinisateurs et se pare de plantes mellifères et nectarifères et d’hôtels à insectes. 
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EN BREF

À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, venez découvrir le fond 
patrimonial et ses « trésors » à la Bi-
bliothèque. Visites guidées à 10 h 30,  
11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30, sur inscrip-
tion. Une exposition de documents 
d’époque de la Libération, issus des ar-
chives municipales, sera visible du 3 au 
28 septembre aux horaires d’ouverture .

Bibliothèque Municipale Condorcet
50, rue Léon Gambetta
02 35 30 96 10

▪  29 AOÛT - Chasse aux fournitures 
scolaires
Venez gagner cahiers, stylos … pour la 
rentrée de vos enfants.
▪ 24 OCTOBRE - Dégustation
Venez savourer une délicieuse soupe 
de potiron et surprendre vos papilles 
avec les légumes oubliés. 
Animation gratuite Cour Saint Philibert.

Le service sports-logistique vient de 
se doter d’un Renault Master Van 130 
en remplacement de son Renault 
Trafic vieux de 17 ans. Ce  nouveau 
véhicule est notamment équipé d’un 
hayon élévateur plateforme destiné à 
faciliter les manipulations.

VIE DES SERVICES 

EN QUELQUES
LIGNES

VISITE INSOLITE

LE MARCHÉ S’ANIME 

VIE ÉCONOMIQUE
LE JB BRASSERIE 
La brasserie de Justine LUCAS reven-
dique une cuisine maison faite de pro-
duits frais. Le plan malin et anti gaspi 
du JB : les plats du jour sont à emporter 
à partir de 14 h 30 tous les jours, selon 
les disponibilités (Appli Too Good To 

Go). Le JB proposera prochainement des plats végans.

2 bis, cours Sainte Croix - 02 35 30 10 76 - LE-JB.FR

C’est sur le marché hebdomadaire, à 
proximité de la bibliothèque, que vous 
trouverez ce jeune traiteur. Jérémy DES-
CHAMPS, adepte de la filière bio locale, y 
revisite les recettes traditionnelles.

06 58 68 82 26 
lacocottenormande

lacocottenormande.fr

LA COCOTTE NORMANDE 

VISUEL CONCEPT 
Conseils en communication, création 
graphique et PAO, site Internet, im-
pressions numériques ou photo, for-
mation … L’agence de communication 
d’Olivier Ferry vous accompagne dans 
vos projets de la genèse jusqu’à l’abou-
tissement.

2, rue Oscar Germain
02 35 47 27 48 - visuel-concept.fr

HDS PEINTURE 
Dirigée par Eric 
JOUANNIN, la 
s o c i é té  H DS 
p r o p o s e  u n 
s e r v i c e  d e 
qualité, conseil 

et logistique, pour la fourniture de 
peintures et produits d’entretien aux 
professionnels de la navigation de 
plaisance. 

16, rue Raoul Dufy 
02 35 26 80 50
hds-peintures.fr

LES DOUCEURS DE N’DEYE LY 
Passionnée de 
cuisine familiale 

et authentique N’Deye Fatou LY 
d’origine Sénégalaise nous fait parta-
ger son amour de la gastronomie en 
proposant des cours de cuisine entre 
Paris et la Normandie. Sensible au 
commerce équitable et passionnée 
de cuisines culturelles, elle aime par-
tager ses recettes.

seydimouss@gmail.com
Les-douceurs-de-Ndeye-Ly

@lesdouceursdendeyely

PRODERGIE
PRODERGIE intervient dans les domaines de l’électrici-
té, de l’instrumentation et des automatismes industriels. 
L’entreprise de 18 salariés a installé son bureau d’études 
sur le territoire communal. Directeur : Arnaud LEBAS 

3, rue Vincent Van Gogh - 02 35 20 56 80 - prodergie.com
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De 16 h à 18 h 
Visite du nouveau complexe sportif
Places limitées. 
Sur inscription au 02 35 55 19 94

18 h 
Zumba géante

De 18 h 30 à 20 h 
Repas partagé et jeux géants 
(babyfoot humain, jeux en bois...)

C’est la fête à la Belle Étoile, vous êtes invités !
SAMEDI 
31 AOÛT

UN QUARTIER DANS LA VILLE

En cas de mauvais temps, les 
animations seront déplacées au 
Gymnase Christian GAND

EN SAVOIR +
02 35 55 19 94
servicesport@ville-montivilliers.fr
02 35 13 60 08
centresocial@ville-montivilliers.fr

CINÉTOILES 
Piste aux étoiles

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  
Gratuit  - Restauration possible sur place
En savoir +
http://cinetoiles.info

En partenariat avec
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
LE GRAIN À DÉMOUDRE  
LA PAPA’S PRODUCTION

FORUM DES ASSOCIATIONS 2019
Organisé par la Ville de Montivilliers

ANIMATIONS  - ENTRÉE LIBRE 
COMPLEXES SPORTIFS 

GYMNASE GAND 
MONTIVILLIERS 
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EN BREF

MA COMMUNE, MA SANTÉ 

Depuis 2015, Montivilliers est partenaire de l’association ACTIOM 
(Actions de Mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat). Dans 
le cadre du dispositif de mutuelle solidaire « Ma Commune, Ma santé » 
vous propose :

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

Vous avez 73 ans et plus, vous êtes Montivillon 
et vous ne résidez pas dans un établissement 
pour personnes âgées ? Le Centre Communal 
d’Action Sociale vous offre le Colis de Noël.

Pour en bénéficier, il suffit de venir vous 
inscrire muni d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile : 
• Les 12 et 13 novembre de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 à la salle 

d’animation cour Saint Philibert,
• Le 14 novembre de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 au Centre Social 

Jean Moulin Avenue Pablo Picasso (Belle Etoile).
La remise des colis aura lieu le 17 décembre à la salle d’animation et le 19 
décembre au Centre Social Jean Moulin, de 9 h à 11 h30 et de 14 h à 16 h 30. 
 Aucun colis ne sera délivré sans inscription préalable.

COLIS DES AÎNÉS  

Réunion d’information mercredi 18 septembre à 15 h, 
Maison de l’Enfance et de la Famille, salle la minot’.

• Le retour à une complémentaire santé pour tous
• Des tarifs négociés et mutualisés au niveau national
• Une tarification simple
• Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins

Une mutuelle ouverte à tous, sans limite d’âge.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Soirée d’information de la Caisse 
d’Allocations Familiales sur le site  
monenfant.fr proposée par les relais 
d’assistants maternels de l’arrondis-
sement havrais.

Mardi 1er octobre à 19 h
Salle de la Taillanderie de la Forge 
Harfleur

Permanences
Samedi sur rendez-vous, 
le 21 septembre 2019 en matinée 

En savoir +
SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE
02 35 13 74 11
ram@ville-montivilliers.fr 

À NOTER
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EN BREF

POINT D’ÉTAPE CENTRE 
COMMERCIAL BELLE ETOILE
L’acte de vente du terrain a été signé 
fin juillet. Le permis de construire a été 
déposé. Une réunion publique sera 
programmée à la rentrée.

FÊTE DES GRENIERS VIDES
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
Centre-ville de Montivilliers 
De 8 h à 18 h

Inscriptions
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

FOURRIÈRE  AUTOMOBILE

Depuis le 1er juillet dernier, la Police Municipale peut 
procéder à la mise en fourrière d’un véhicule, notam-
ment en cas d’entrave à la circulation, pour station-
nement gênant ou abusif ou bien encore pour toutes 
infractions relatives au non-respect du code de la 
route. 

Pour reprendre son véhicule, le contrevenant devra 
s’acquitter du montant de l’amende d’enlèvement et 
d’immobilisation auprès du garagiste conventionné 
avec la collectivité.

Dans le cadre du mois du dépistage du cancer du sein et afin de sensibiliser sur 
l’importance de la démarche, le Centre Communal d’Action Sociale organise 
une représentation du débat spectacle « La ronde des Femmes ». 

L’HISTOIRE …
Aujourd‘hui c’est l’anniver-
saire de Josette, 70 ans. A 
cette occasion, un courrier 
l’attend dans sa boite aux 
lettres, l’invitant à se faire dé-
pister du cancer du sein. 
« Le dépistage, je suis trop 
vieille pour ça, c’est pas pour 
moi ! » Et pourtant…
Rapidement, la question 
fait le tour de l’immeuble et, 
comme une ronde de vie, 
de la concierge à la mère de 
famille, en passant par la 
puriste de la « bio attitude »,  
chacune des locataires dé-
voilera ses préjugés, ses 
peurs, ses attentes… face à ce 
dépistage.

Mercredi 9 octobre 
14 h 30 - Salle Michel Vallery
Gratuit et ouvert à tous 
dans la limite des places 
disponibles 

Renseignements et réservations
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

OCTOBRE ROSE : « ENSEMBLE LUTTONS CONTRE 
LE CANCER DU SEIN » INFOS



ACTUA L I TÉS DE L A VI LLE

10 | MONTIVILLIERS MAGAZINE N°33

Pour l’édition 2019  de la Semaine Bleue, Montivilliers a souhaité porter un regard différent sur les seniors et 
sur leur implication dans la vie économique, sociale et culturelle. 
Ce temps fort est l’occasion pour les acteurs qui oeuvrent au quotidien auprès des aînés de faire découvrir ou 
redécouvrir leurs structures et les activités qu’ils proposent. La Semaine Bleue constitue un moment privilé-
gié de sensibilisation de l’opinion publique à la condition de nos aînés. 

• Représentation théâtrale humoristique des Pompes funèbres Bémot
• Journée bien-être (réflexologie, Taï Chï, atelier sur la prévention des chutes, sur les risques domes-

tiques, costume du vieillissement, soins et massages …)
• Ateliers intergénérationnels
• Sorties culturelles 
• Rallye intergénérationnel de découverte de Montivilliers

Programme disponible auprès du Centre Communal d’Action Sociale, dans les lieux publics et consultable 
sur ville-montivilliers.fr

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

MONTIVILLIERS BAT PAVILLON BLEU !
 « JE SUIS VIEUX ET ALORS ! » 

PROGRAMME DU 15 AU 18 OCTOBRE

Devenu obsolète avec le temps le site Internet 
de la collectivité reprend des couleurs.

Ce 29 août, Montivilliers lancera son 
nouveau site Internet. Plus ergonomique, 
plus fonctionnel, plus intuitif, mais aussi plus 
esthétique il est destiné à devenir votre véritable 
guichet virtuel. 

Montivilliers dispose de structures municipales 
performantes et de services à la population en 
constante évolution, il était donc important de 
pouvoir proposer un site Internet reflétant ses 
images de dynamisme, de sérieux et de modernité. 

Que vous soyez un usager qui vit ou travaille à 
Montivilliers, un touriste, un chef d’entreprise, un visiteur, un futur habitant ou bien encore un curieux, vous 
retrouverez toutes les informations pratiques que vous recherchez avec des accès directs aux différentes 
démarches administratives dont vous pourriez avoir besoin.

Avec ses couleurs éclatantes, ses formes géométriques qui figurent les courbes de la Lézarde et ses lignes 
épurées, nous espérons que son design vous donnera envie de cliquer et d’y retourner régulièrement !

ville-montivilliers.fr

MONTIVILLIERS EN UN CLIC !  
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JE SUIS RESPONSABLE, JE TRIE, JE RECYCLE, JE DÉPOSE

DES BORNES DE COLLECTE DE TEXTILES ET DE CHAUSSURES
Usés, déchirés ou simplement démodés, tous les textiles méritent une seconde vie. 
Le Havre Seine Métropole et le Collectif Havrais de Textiles (la Croix Rouge, le Grenier, Emmaüs, le 
Secours Populaire, le Secours Catholique, les Restos du Cœur et le Lions Club) ont décidé d’allier leurs 
efforts et de proposer 6 bornes de collecte dédiées sur le domaine public Montivillon : Avenue Charles 
de Gaulle, Avenue du Président Wilson, Rue de la commune 1871, Rue Bréquigny, Avenue Georges 
Clémenceau, Avenue Victor Hugo, Centre Équestre de la belle Etoile et  ZAC des Castors.

UNE BRIGADE CANINE POUR NOTRE 
POLICE MUNICIPALE 

Renaud B., Brigadier-chef Principal nouvellement re-
cruté et Zorba, berger belge malinois de 1 an et demi for-
ment depuis cet été la 1ère brigade canine municipale de 
Montivilliers. 

A la fois dissuasif et rassurant, ce duo cynophile parti-
cipe à créer un climat sécurisant et à renforcer l’autorité 
et l’action de la police municipale. 

Il améliore également la protection des agents en main-
tenant un périmètre sécurisé lors d’interventions. 

Zorba fait partie intégrante des effectifs du poste de 
police et contribue à véhiculer positivement l’image 
de proximité et de représentativité propre à une police 
municipale.

Le berger belge malinois est un chien d’exception aux 
grandes capacités d’apprentissage. 
Vivace et intelligent il est considéré comme un chien de 
travail et de garde.

INFO +

En savoir +
ecotlc.frC’est le poids de vêtements et de chaussures 

par habitant jetés alors que ces derniers 
pourraient être recyclés s’ils étaient bien triés.

10 KG

À chaque collecte, de nombreux déchets sont présentés en sacs ou en vrac. Les dépôts sont éven-
trés et sortis en dehors des jours de collecte et les bacs individuels stagnent en permanence sur la 
voie publique. Afin de respecter les règles d’hygiène et de sécurité visant à conteneuriser l’ensemble 
des déchets collectés, la Communauté Urbaine a décidé de tester la mise en place de points de 
regroupement sur 5 sites  : Cours Sainte Croix, Place Abbé Pierre, Place du Commandant O’Reilly, 
Rue Vattelière et Place des Combattants. 

Les professionnels et les commerçants doivent, quant à eux, déposer leurs cartons d’emballage dans une colonne prévue 
à cet effet installée place Abbé Pierre.

DÉCHETS EN SACS, CRÉATION DE 5 POINTS DE REGROUPEMENT 

Exemples d’aménagements 

Quels sont les textiles concernés ? 
Tous les vêtements, linge de maison, de toilette, 
accessoires, lingerie… même les chaussures de la 
botte à la tong, peuvent être déposées dans un sac 
fermé. 

Carte d’identification

Nom de naissance : 
ZORBA

Date de naissance : 
30 avril 2018

Poids : 31 kg

Lieu de résidence : 
chenil intercommunal
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DOSSIER

MONTIVILLIERS
Un patrimoine préservé, 

un territoire labellisé

MONTIVILLIERS
Active et Sportive
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Une Histoire entre vous et nous ….

Dans ce dossier thématique de rentrée, nous vous propo-
sons de partir à la découverte du patrimoine Montivillon.

Tout au long de ces quelques pages, nous vous accompa-
gnons pour une visite qui se veut ludique et insolite, pour 
une balade autour de notre passé qui aspire à ce que tout à 
chacun s’approprie l’Histoire à sa manière et à son rythme. 

Véritable emblème de notre belle ville l’Abbaye n’est pas 
l’unique fleuron de Montivilliers. Temple protestant, Aître 
de Brisgaret, Hôtel-Dieu … Ces témoignages historiques 
sont autant d’ouvrages d’un passé préservé que nous avons 
à cœur de vous faire connaître et de faire partager. 

Mémoire et souvenir, la connaissance du passé et la recon-
naissance au présent … Notre mission est de mettre en va-
leur le patrimoine communal, de le protéger et de passer le 
relais aux générations futures.

Ce passage de témoin nous le voulons à la portée de tous 
au travers, entre autres, de nos « Dimanches de l’Abbaye », 
des traditionnelles « Journées du Patrimoine », des exposi-
tions ouvertes à tous qui se déroulent dans le magnifique 
réfectoire gothique de l’Abbaye ou bien encore de la « Nuit 
du tourisme ».

Récemment labellisé « Pays d’art et d’histoire », le territoire 
de la communauté urbaine composé de 54 communes 
dont Montivilliers encourage l’appropriation par le plus 
large public de son histoire.

Voici la juste récompense de notre investissement au quo-
tidien et de notre ambition pour demain.

L’Histoire se lit au travers des mots, elle se vit au présent à 
Montivilliers.

Emmanuel DELINEAU
Adjoint au Maire, 
Chargé du Patrimoine 
et du Tourisme
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UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ, 
     UN TERRITOIRE LABELLISÉ

MONTIVILLIERS

UN PEU D’HISTOIRE 

La ville conserve un riche patrimoine 
architectural à commencer par les bâtiments 

conventuels (NDLR : qui appartiennent à une 
communauté religieuse), l’Église Abbatiale et 

l’Hôtel-Dieu. Le centre ancien abrite encore 
des maisons à pans de bois ainsi que des sites 

remarquables dont les Hallettes, le Temple 
protestant, les vestiges des fortifications et 

un peu à l’écart l’Aître de Brisgaret.

Montivilliers s’est construite autour  
de sa prestigieuse abbaye béné-
dictine fondée au VIIème siècle. La 

« cité des abbesses » rayonne au XVème siècle 
grâce au florissant commerce des draps 

dont la renommée dépasse les frontières 
du royaume. Un lent déclin s’amorce suite 

à la fondation d’un nouveau port de com-
merce en 1517 : Le Havre de Grâce.

DOSSI ER
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Unique édifice restant en France bâti en ovale, 
il est également le seul à être construit sous le 
règne de Louis XVI en dehors de l’Alsace. Avec 
son fronton triangulaire et ses colonnes ioniques, 
il est typique du style classique du XVIIIème siècle

Ouvert lors de cérémonie de la Communauté Protestante.

LE TEMPLE PROTESTANT

Derniers vestiges importants des remparts enserrant la ville, dont la 
construction date de 1350. Ils témoignent de la volonté des habitants de se 
protéger de l’envahisseur anglais durant la guerre de Cent Ans.

LES FORTIFICATIONS

Erigée au XIème siècle pour le service des religieuses de 
l’abbaye, l’église est un exemple de style roman nor-
mand avec ses 2 tours de façades et sa tour lanterne. 
A l’intérieur, la nef abrite des chapiteaux sculptés ori-
ginaux et un curieux bestiaire dans le transept sud. Au 
XVème siècle, une seconde nef est construite faisant 
ainsi cohabiter styles roman et gothique au sein du 
même édifice.

L’ÉGLISE ABBATIALE

Rare cimetière médiéval ayant conservé sa vocation 
d’origine et exceptionnel par sa structure comportant 
une chapelle, une galerie ornée de représentations 
sculptées, il comporte également un étonnant décor 
mural représentant le char de la mort.

L’AÎTRE DE BRISGARET

Fondé en 1241 à l’initiative 
de l’abbesse Marguerite 
de Sargines, ce lieu a pour 
vocation d’accueillir les 
pauvres et les malades. Il 
fera ainsi fonction d’hô-
pital jusqu’en 1924. Seul 
vestige de l’enclos de 
l’Hôtel-Dieu le bâtiment 
principal reconstruit en 
1644 abrite aujourd’hui 
la Maison des arts.

L’HÔTEL-DIEU

Au XVème siècle, Montivilliers est un important 
centre économique dont la fortune repose sur la 
draperie et la tannerie. Des échoppes sont alors 
installées le long du mur d’enceinte de l’abbaye. 
L’intérieur est occupé par les ateliers de fabri-
cation, les marchandises étant exposées sur un 
volet servant de comptoir donnant dans la rue 
d’où leur nom de « fenêtre à vendre ».

Ouverture prochaine début 2020 .

LES HALLETTES
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UN PATRIMOINE INSOLITE

MONTIVILLIERS PRÉHISTORIQUE
Empruntez le chemin vicinal n°6 au-dessus du Bois 
de Colmoulins et arrêtez-vous quelques instants 
auprès de cet ancien dolmen. La « Pierre Grise » est 
certainement le plus vieux vestige encore présent. 
Edifié entre – 4 000 et – 2 000 avant notre ère, ce lieu 
avait un rôle funéraire mais aussi cultuel. Fouillé entre 
1974 et 1977 puis en 1990, il apporte des réponses 
précieuses sur les plus vieux habitants de la région.

MONTIVILLIERS SECRÈTE
Venue de Grande Bretagne, la franc-maçonnerie 
s’implante très tôt à Montivilliers. Les symboles 
maçonniques se retrouvent sur les façades des 
maisons cossues du centre-ville : un balcon avec le 
triangle et le fil à plomb rue Cardot, des étoiles rue 
Coty, des lyres rue Vatellière. 

MONTIVILLIERS ARTISTIQUE
Montivilliers est immortalisée par les artistes 
romantiques à la fin du XIXème siècle. Le peintre 
William Turner y pose son chevalet en 1832 et réalise 
plusieurs esquisses dont une vue de la rue Assiquet 
exposée à la Tate Gallery de Londres.

MONTIVILLIERS SURPRENANTE
A l’angle des rues de la République et du Docteur Bonnet se trouve une des plus anciennes maisons de la ville. 
Elle est construite sur un arbre qui a continué de pousser par ses racines, soulevant ainsi le pavage en tommettes. 
Possédant encore son pan de bois pour l’étage, elle offre un superbe exemple de ce qu’était notre cité au XVème siècle.

MONTIVILLIERS CACHÉE
Vous pouvez passer devant sans le voir, et pourtant 
il vous surveille. Niché derrière une des lanternes 
de pierre qui encadrent la porte principale de l’Aître 
de Brisgaret, un petit monstre, un grotesque, vous 
regarde. Clin d’œil de la part du tailleur de pierre 
qui a assuré la restauration en 2014 de cette partie 
du porche. C’était également d’usage de la part des  
« imagiers » qui au Moyen-Âge, cachaient de nombreux 
petits personnages plus ou moins effrayants dans les 
monuments.

 LA LÉGENDE DES MAQUEUX D’O’EILLES, 
   >> MONTIVILLIERS VERSUS HARFLEUR

Lors de la Fête de la Scie de 1750, de jeunes Harfleurais obligèrent un Montivillon d’embrasser la scie. Maltraité 
et furieux, le Montivillon alla se plaindre à ses compatriotes. Entre-temps, le cortège d’Harfleur faisait halte 
à l’auberge du Lion d’Or du faubourg Sainte-Croix. Le vin coulant à flots, les joyeux lurons décidèrent de se 
promener en ville tout en ayant pris soin de laisser la fameuse scie à l’auberge. Les Montivillons, défenseurs 
de leur ami bafoué, profitèrent de l’inattention des Harfleurais pour prendre la scie et la briser ce qui exigea 
réparation. Les Montivillons perdaient du terrain quand l’un d’entre eux s’écria : « Aux o’eilles !!!!! ». C’est ainsi 
qu’un jeune Montivillon arracha l’oreille d’un Harfleurais, visiblement un bourgeois, avec ses dents. L’oreille 
fut prétexte à défiler dans toute la ville et on dit que longtemps, dans l’échoppe d’un cordonnier 
dénommé Bardin, l’oreille à demie momifiée devint une curiosité locale.

16 | MONTIVILLIERS MAGAZINE N°33

DOSSI ER

MONTIVILLIERS 
DANS LA LITTÉRATURE
En 1904 la villa art nouveau des Ifs située avenue 
Clemenceau sert de décor à une nouvelle de Maurice 
Leblanc qui met en scène un gentleman escroc. Un 
an plus tard Arsène Lupin nait officiellement.

       J’ai vu de 
         magnifiques choses,      
      le clocher roman 
de Montivilliers.

«
Victor Hugo lors d’un de ses voyages en Normandie

»



LES PARTENAIRES LOCAUX

LE PATRIMOINE EN ACTIONS
Les grands événements nationaux et régionaux sont l’occasion de découvrir 
le patrimoine autrement. L’édition 2019 de Pierres en Lumières a marqué 
les esprits par le dynamisme apporté par la présence de danseuses de l’école 
municipale de danse dans le réfectoire et le cloître. Dans la même veine les 
journées européennes du patrimoine et la nuit du tourisme offriront aux vi-
siteurs de nouvelles expériences de visites.  

LES BÂTIMENTS CONVENTUELS DE 
L’ABBAYE, UN USAGE SURPRENANT
Après la Révolution, l’Abbaye change radicalement de dessein et devient 
le théâtre d’occupations diverses et parfois surprenantes : bureaux, prison, 
garnison, magasins, écuries… Même l’église sera tour à tout théâtre ou lieu 
de stockage de potasse et de salpêtre ! Avant et après leur vente en 1811, les 
bâtiments ont été utilisés tout au long du XIXème siècle à des fins industrielles, 
abritant ainsi tour à tour une filature de coton puis une raffinerie de sucre et 
enfin la fameuse brasserie Bobée entre 1857 et 1903. Convertis par la suite en 
entrepôts, garages et locaux d’habitation, les bâtiments devront attendre l’an 
2000 avant de retrouver leur splendeur d’antan.

1992
Classement au titre des 

Monuments Historiques 
de l’ensemble abbatial

Montivilliers se voit décerner le prix 
des Rubans du Patrimoine pour la 

restauration de l’Aître de Brisgaret.

1886
Classement de l’Aître de 

Brisgaret au titre des 
Monuments Historiques

MONTIVILLIERS 
MEMBRE DU PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE
Du 11 octobre au 2 novembre le cloître de 
l’abbaye accueille l’exposition « Vers un 
label Pays d’Art et d’Histoire » qui se pro-
longera au centre social Jean Moulin. QUELQUES   

 CHIFFRES

Montivilliers Hier, 
Aujourd’hui, Demain

Créée en 
1987, cette 

association œuvre pour la mise en 
valeur des patrimoines oraux, bâtis 
ou naturels de Montivilliers et des 
quatorze communes qui l’entourent. 

Histoire et passion 
Le Havre 1944
Fondée par des passionnés de la 
bataille de Normandie, l’association 
œuvre pour mettre à jour et valoriser 
les blockhaus situés sur le plateau 
d’Epremesnil. Ils assurent l’ouverture 
au public du point Fort n°1.

LE SERVICE PATRIMOINE 
  CULTUREL ET TOURISME

En charge de la protection et de la valorisation des patrimoines de la ville, 
ce service municipal propose toute l’année des animations et des visites 
guidées pour tous les publics.

43 visites guidées inédites créées pour
 les Dimanches du Patrimoine depuis 2011.

1 789 élèves accueillis pour des visites et ateliers pédagogiques 
pour l’année scolaire 2018-2019 dont 560 Montivillons

 (maternelles et primaires)

Renseignements - 02 35 30 96 66
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1862
L’église abbatiale fait partie de la 
« Liste de 1862 » et est classée au 

titre des Monuments Historiques.

2014

2001
Prix National des Rubans du 

Patrimoine pour la restauration 
des bâtiments de l’abbaye



FOCUS
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UN PROJET À L’ÉTUDE 
EXTENSION DU TRAMWAY

desserte du Stade Océane, de l’hôpital 
Jacques-Monod, de la clinique des Or-
meaux ou encore du Campus Le Havre 
Normandie et permettrait de rejoindre 
directement la plage.
En créant une nouvelle ligne de trans-
port en site propre, Le Havre Seine 
Métropole veut capter d’importants 
flux à l’entrée Est du territoire (70 000 
véhicules passent chaque jour par la 
Brèque) ainsi qu’aux portes de la zone 
industrialo-portuaire.

L’ objectif est de désengorger les routes 
au profit d’un transport en commun à 
haut niveau de services.
Après un travail préliminaire définissant 
les grands principes d’une extension du 
réseau de tramway, la communauté ur-
baine a engagé des études destinées à 
valider la faisabilité technique et finan-
cière de ce grand projet qui pourrait se 
concrétiser à l’horizon 2024-2025.

Source lehavreseinemetropole.fr
En savoir +
lehavreseinemetropole.fr

La communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole a lancé une étude 
de faisabilité technique et financière 
pour valider l’opportunité de créer 
une 3ème  ligne de tramway vers l’Est 
du territoire.

L’extension du tramway vers l’Est de 
la métropole havraise permettrait 
d’irriguer un bassin de vie de 55 000 
habitants et 23 000 emplois, soit  
20 % des emplois du territoire commu-
nautaire, et accompagnerait le déve-
loppement urbain des quartiers sud du 
Havre tout en assurant la desserte des 
communes périphériques d’Harfleur 
et de Montivilliers, 2ème ville du territoire 
et voir au-delà.
Le tracé envisagé passe à proximité de 
plusieurs équipements d’intérêt com-
munautaire, de nombreux établisse-
ments scolaires (9 le long du parcours) 
et des pôles commerciaux majeurs.
Une 3ème ligne assurerait une meilleure 

VOYAGEURS / JOUR

LIGNES

KM DE VOIES TRAM

STATIONS

DE FRÉQUENTATION
EN 6 ANS, À L’ÉCHELLE DE 
L’ENSEMBLE DU RÉSEAU LIA

LE TRAMWAY
AUJOURD’HUI C’EST :53 000

2
13
23

+ 30 % 

TRACÉ EN DISCUSSION

UN RÉSEAU PLUS PERFORMANT
• Montivilliers gare > Le Havre gares = 26/27 minutes 

en direct ( jusqu’à 6 fois plus de fréquence)
• Montivilliers gare > Le Havre Eure-Brindeau = 18 

minutes en direct (- 9 minutes)
• Le Havre Place Jenner > Le Havre Eure Brindeau = 

13 minutes en direct (-6 minutes)
• Harfleur centre > Le Havre Hôtel de Ville = 23 minutes  

en direct (-8 minutes)
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57, rue Jean Jaurès - MONTIVILLIERS - 02 35 24 11 64
www.cloturesdeseine.fr

Travaux de maçonnerie

Page intérieure

GRAVELINES
OPTIQUE

27 RUE LEON GAMBETTA - 76290 MONTIVILLIERS
Tél. : 02 35 20 99 78 - www.optique-gravelines.com
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VENEZ DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE MONTIVILLIERS

SPECTACLES,
CONFÉRENCES,

ANIMATIONS, 
VISITES GUIDÉES

AGENDA

VISITE GUIDÉE
Balade commentée à la découverte 
du patrimoine de Montivilliers et de 
ses édifices en 5 étapes 
14 h : Brisgaret 
14 h 45 : Hôtel-Dieu 
15 h 45 : Abbaye 
16 h 15 : Temple
17 h 30 : Église abbatiale

RALLYE « ON SAIT S’AMUSER A 
MONTIVILLIERS » (dès 7 ans)
Organisé en partenariat avec les 
associations Cartophile et MHAD 
Départ au point d’information, cour 
Saint Philibert.

RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE 
Exposition « Ils ont libéré 
Montivilliers » 
par l’association Poppies for 
Tommies 
Entrée libre de 10 h à 18 h
Cour Saint Philibert

CLOÎTRE ET SALLE CAPITULAIRE
Entrée libre de 10 h à 18 h
Jardin de l’abbaye

AÎTRE DE BRISGARET 
Entrée libre avec accueil guidé sur site 
de 14 h à 18 h - Rue A. Crevel

ÉGLISE ABBATIALE 
Entrée libre de 10 h à 18 h (en dehors 
des cérémonies) 

• Concert d’orgues  
Dimanche à 16 h 30 

• Réalisation d’une fresque 
par les Amis des Arts 
Place F. Mitterrand de 10 h à 18 h

TEMPLE 
Entrée libre avec accueil par la 
Communauté Protestante de 14 h à 18 h 

• Exposition « Martin Luther King » 

• Temps musical   
Samedi à 16 h 30

HÔTEL-DIEU
Projection de films anciens sur le 
thème « Arts et divertissements » 
en partenariat avec l’association La 
Lanterne Magique.
Entrée libre de 14 h à 18 h (animation 
toutes les 30 minutes)
Rue J. Lambillard

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR ABBAYE-MONTIVILLIERS.FR
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GYMNASE CHRISTIAN GAND

LES 28 ET 29 SEPTEMBRE,
DONNONS DU SOUFFLE POUR CEUX QUI EN MANQUENT

Montivilliers

MARCHER  Les amis de la nature, marche 7 km
COURIR   Décathlon et l’ADPC 76, course 5 km et 10 km
PÉDALER   Association Cyclotourisme de Montivilliers, 

randonnées 5, 18 et 31 km
COMBATTRE  Judo Club de Montivilliers et Fontaine-la-Mallet
CONCOURIR  Muco-Warrior (plus de 60 mètres de structure 

gonflable) et tirs au but
ÉDUQUER   Amicale Canine de Montivilliers
PLONGER   Club Ocean’eaux76, CODEP 76
DANSER  Bal country par le WolfTeam

SE RESTAURER  Le samedi soir et dimanche midi
MOTO  Les Guidons de l’espoir - Moto-Virade  

Goderville-Montivilliers
VOITURE  Cars and Prestige, baptême voitures
TYROLIENNE  Parc Viking Aventure, Ste FOSELEV

ET ENCORE

Personnages de CosFun, Les compagnons pour Hasting, 
taureau mécanique, calèche de chevaux, flippers, baby-Foot

Le programme complet sur www.montivilliers.org

POUR

JEU GRATUIT
GAGNEZ CET ASSISTANT 

VOCAL GOOGLE

HOME MINI-GALET
Modalités sur 

www.montivilliers.org

LOTS DES BONS DE SOUTIEN : 
une télévision Sony 164 cm 4k UHD, une semaine en camping car, 

un ordinateur portable HP, un stage en voiture de rêve, une Xbox One S…
Modalités sur www.montivilliers.org 
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AGENDA

WEEK-END CLASSIQUE
5, 6, 7…MAIS SANS CHEF !
21 SEPTEMBRE
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY 
Solistes de l’Orchestre André 
MESSAGER

PASTICCIO
22 SEPTEMBRE
18 H - SALLE MICHEL VALLERY 
Anne-Cécile Laurent, soprano 
Pascal Bourgeois, ténor

Pass classique à 32 € pour 3 spectacles

Tarif plein 18 € / Tarif réduit 15 €

75ÈME ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION DE MONTIVILLIERS
14 SEPTEMBRE 
Retrouvez le programme complet 
sur le site ville-montivilliers.fr

ÉVÈNEMENT

« CONTES DE NORMANDIE 
À L’ABBAYE »6
28 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 20H À 22H30
Départ toutes les 30 mn 

Rendez-vous devant le réfectoire de 

l’abbaye - cour Saint Philibert

Sur réservation au 02 35 30 96 66

NUIT DU TOURISME

WEEK-END MAGIE
3 OCTOBRE
DE 10 H À 12 H - MARCHÉ 
Willfred, illusionniste, vous donne 
rendez-vous avec ses tours de 
Street Magic.

4 OCTOBRE
19 H - CENTRE SOCIAL JEAN 
MOULIN
Jérôme Vittecoq exécutera sous 
vos yeux, en préambule de ce 
week-end « Magie », des tours de 
passe-passe avec pièces, cartes, 
cordes, billets de banque …

SPECTACLE DE MAGIE 
«DAVID JANE»
5 OCTOBRE
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY

LA PETITE BOUTIQUE DE MAGIE
6 OCTOBRE
17 H - SALLE MICHEL VALLERY
Avec Sébastien Mossière
 
Pass pass à 23 € pour 2 spectacles

Tarif plein 18 € / Tarif réduit 12 €

LES DIMANCHES DU PATRIMOINE
ORGUES ET PAROLES  
D’ÉCRIVAINS
6 OCTOBRE 
Rendez-vous à 14h30 devant 
l’église abbatiale 
Tarif unique : 4€

VISITE GUIDÉE DE LA SALLE DES 
FÊTES SALLE MICHEL VALLERY
3 NOVEMBRE 
Rendez-vous à 14h30 devant 
l’église abbatiale 
Tarif unique : 4€

EXPOSITION
23ÈME SALON PHOTOGRAPHIQUE 
REGARDS ET IMAGES : « PAR LA 
FENÊTRE »
DU 5 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE
LES SAMEDIS ET DIMANCHES ET 
JOURS FÉRIÉS DE 14 H À 18 H
RÉFECTOIRE GOTHIQUE DE L’ABBAYE
ENTRÉE LIBRE

MUSIQUE
POPA CHUBBY
25 OCTOBRE  
20 H 30 - GYMNASE CHRISTIAN GAND
Plein Tarif 20€ / Tarif réduit 12 €

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA BILLETTERIE SALLE MICHEL VALLERY
DU MERCREDI À VENDREDI DE 15 H À 19 H À PARTIR 
DU 11 SEPTEMBRE
Salle Michel Vallery - 1 rue Oscar Commettant

02 35 30 96 58

BILLETTERIE EN LIGNE TRÈS PROCHAINEMENT

CONTE JEUNE PUBLIC 
PETITS MOTS ENTRE NOUS
28 SEPTEMBRE
10 H 30 - GRENIER AUX HISTOIRES 
Lecture pour les enfants de 5 à 7 ans
SUR INSCRIPTION
Bibliothèque Municipale Condorcet

02 35 30 96 10 
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02 35 13 60 08

centresocial@ville-montivilliers.fr

Adhésion annuelle familiale : 5.35 €

Activités sur inscription

THÉÂTRE
« DJIHAD », LA SUITE…
27 SEPTEMBRE
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY

Suite au succès rencontré l’année passée auprès d’un public de collégiens, de 
parents et de professionnels à l’occasion de la représentation de « Djihad », 
pièce d’Ismaël Saidi, Montivilliers accueillera «Géhenne».  Une comédie pé-
dagogique née de la volonté de parler de ce qui ne se dit pas.

Gratuit - Sur inscriptions uniquement auprès du Service Environnement 
Santé Prévention et Cadre de Vie 7 bis rue Pablo Picasso - 02 35 13 60 08 

ATELIERS « SIGNE AVEC BÉBÉ »
POUR COMMUNIQUER AVEC BÉBÉ 
SANS FRUSTRATION
5 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE 
De 17 H à 18 H
Sans inscription

SOIRÉE « TOUR DU MONDE 
EN IMAGE » AVEC REPAS 
PARTAGÉ
20 SEPTEMBRE
Profitez d’un apéritif dînatoire pour 
admirer les photographies sur la 
thématique d’un pays ou d’un dia-
porama vivant
19 H - Inscriptions à partir du 26 août

EXPOSITIONS PHOTOGRA-
PHIQUES DE VOYAGE À 
TRAVERS LE MONDE
 DU 20 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

A N I M A T I O N S

SOIRÉE FAMILIALE
VOYAGE AUTOUR

DU M     NDE

LE LAISSEZ-VOUS CONTER 
SE DÉPLACE
16 OCTOBRE
RÉSIDENCE BEAUREGARD
10 H
Dans le cadre de la semaine bleue, 
La Compagnie du Chat Bada pré-
sentera le conte « Papy, mamie et 
leurs petits. » 

PRÉSENTATION DES 
ACTIVITÉS DU CENTRE 
SOCIAL
23 OCTOBRE

DE 18 H À 22 H
VENEZ DÉCOUVRIR CE QUI SE FAIT 
AU CENTRE SOCIAL TOUTE L’ANNÉE !
Démonstrations, expositions, pré-
sence des groupes et des bénévoles... 
Guinguette apéritif dinatoire avec 
Sabrina et Freddy Friant

PROGRAMMATION DES 
VACANCES À DÉCOUVRIR
DU 21 AU 31 OCTOBRE
Nombreuses activités pour toute la 
famille : enfants / parents / adultes

CONSEIL DE MAISON
24 SEPTEMBRE
DE 18 H À 19 H 30
Instance composée d’Elus, d’habi-
tants, de partenaires et de l’équipe 
pour parler des projets du centre so-
cial sur le quartier de la Belle Etoile.
Envie de vous investir dans votre 
quartier ? Cette instance est faite 
pour vous !
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DU CÔTÉ DES A SSOS

ssociationsAA
ACM BMX 
L'ACM BMX organise la 6ème manche de 
la Coupe de Normandie 2019 de BMX. 
Cette compétition régionale réunira 
environ 400 pilotes venus de toute la 
Normandie pour s’affronter et tenter 
de remporter le titre de Vainqueur 
2019 décerné le 19 octobre à Caen à 
l’issue de la 9ème et ultime manche de la 
Coupe de Normandie.

Dimanche 22 septembre 
Essais et début des compétitions : 9 h
Piste de la Belle Etoile 
Entrée gratuite – restauration sur place

Fête de quartier dans le jardin des Salines mercredi 25 septembre de 14 h à 17 h, 
suivie d’un goûter à 17 h pour la rentrée du Centre Social. 
2 septembre : reprise des activités adultes (tricot, broderie, cartes, marqueterie 
sur paille, patchwork ...).
• Reprise du yoga avec l’association « Des racines et des rêves » 

le jeudi 19 septembre à 18 h, avec l’association « L’esprit Léger » le dimanche 29 
septembre à 9 h. 

• Reprise du Tai-chi-chuan, mercredi 18 septembre à 17 h 15.
• Reprise de la gym détente, vendredi 20 septembre à 14 h. 
• Reprise de la relaxation, lundi 16 septembre 18 h 15. 
• Exposition du groupe patchwork du 1er au 29 octobre, vernissage le 8 octobre 

à 17 h 30. 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter l’accueil du Centre 
Social - 1, rue des Grainetiers - 02 35 30 15 16 - amisc.fr

AMISC

COUNTRY VALLEY, 
14 ANS DÉJÀ  
Découverte de la danse country gratui-
tement chaque jeudi de septembre à 
18 h, salle Henri Matisse, rue Henri Ma-
tisse.  Seul (e) ou en couple, venez vous 
évader et passer un bon moment. Atta-
quez la rentrée en dansant !

06 60 80 09 52
countryvalley76@orange.fr
country.valley.over-blog.com/

L’opération 2018 aura été un véritable 
succès ! Les bikers Montivillons renou-
vèlent donc leur partenariat avec le Centre 
Commercial la Lézarde et proposeront des 
baptêmes moto le samedi 14 septembre 
de 10 h à 18 h. 
Avis aux amoureux des 2 roues, aux ti-
mides qui n’osent pas et aux curieux qui 
veulent juste échanger.

Cette année, ils sont rejoints dans leur démarche par leurs amis « Les guidons 
de l’espoir » de Rogerville et « Les dégling’os » d’Épouville qui exposeront des 
véhicules en intérieur.
Rendez-vous sur le parking face au restaurant « Le Bureau ».

deschamps.marcel@neuf.fr  - montivilliers.forumactif.org

LES BIKERS NORMANDS 
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THÉÂTRE
« Parfois la vie est trop calme, trop lisse et il peut arriver 
qu’on souhaite  que des évènements viennent mettre un 
peu  de piment  dans cette vie un peu fade ! Il en est ainsi 
pour Juliette qui s’ennuie ! Mais ne va-t-elle pas être exau-
cée au-delà de ses espérances ?  Les évènements qui vont 
se succéder dès la première heure de son anniversaire ne 
vont-ils  pas lui faire regretter sa vie bien tranquille ? Au-
rait-elle déclenché  quelque chose ? »

Samedi 26 octobre 21 h - Dimanche 27 octobre 16 h
Salle Michel Vallery 
Entrée 10 € (gratuit – de 12 ans)
Réservations : 06 51 75 86 31 - lecarremagique@yahoo.com

LE CARRÉ MAGIQUE 

CONSOMMATION LOGEMENT 
CADRE DE VIE 
• Lundi 9 et vendredi 13 septembre de 14 h à 16 h : Ateliers 

bricolage « Ne craignez plus l’électricité». Dans nos lo-
caux. Gratuit - Sur inscription.

• Jeudi 19 septembre de 17 h à 19 h : Atelier « Démarches 
administratives sur le net ». Dans nos locaux - Gratuit.

• Vendredi 27 septembre de 14 h à 16 h : Atelier « Le cycle 
de l’eau » animé par Ecopôle. Maison de quartier de la 
Coudraie, avenue du Président Wilson.

• Samedi 19 octobre à 9 h 30 : Marche du ruban rose. Ren-
dez-vous Place F. Mitterrand, face à la Mairie, pour un 
parcours facile.      
 

Permanences litiges le mardi de 14 h à 16 h et le vendredi 
de 16 h à 18 h (sauf vacances scolaires).
Permanence logement le mardi de 16 h à 18 h.
Reprise le 3 septembre

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

MONTIVILLIERS ESCRIME
L’association ouvre son Académie de Sabre Laser et des 
cours adultes d’escrime.
• Sabre laser 
Le lundi de 18 h à 19 h 30 à partir de 11 ans et de 19 h 30 à  
21 h pour les Ados / adultes
3 thématiques sont abordées : la pratique sportive, tech-
nique et  chorégraphiée.
• Escrime 
Le jeudi de 17 h 15 à 18 h 15 enfants débutants, de 18 h 15 à  
19 h 30 enfants. Les samedis après-midi  escrime pour 
ado/adultes.

Début des cours en septembre à l’école Victor Hugo 
Inscription le samedi 7 septembre de 14 h 30 à 17 h.

montivilliersescrime@gmail.com 
https://www.montivilliers-escrime.com/

GROUPE MONTIVILLON TENNIS
INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2019-2020
• Vendredi 30 août - De 18 h à 19 h 30
• Samedi 31 août - De 10 h à 12 h
• Mercredi 4 septembre - De 14 h à 19 h 30
• Jeudi 5 septembre -De  18 h à 19 h 30 
• Rentrée de l'école de tennis et des cours adultes le   

16 septembre.
02 35 30 54 92 - enseignement@outlook.fr

TOURNOIS MULTI-CHANCES (TMC)
• 6 et 7 septembre pour les femmes de NC à 30/1 
• 13 et 14 septembre pour les hommes de 30 à 15/1.
Inscriptions : 06 64 20 12 96 - gmt-montivilliers@fft.fr

AAPA
L’Association adhérente à la Fédération Sport pour Tous 
reprendra ses cours dès la semaine du 9 septembre 
• À la Maison de quartier des Lombards :
Cardio-step renforcement musculaire le mardi à 17 h,
renforcement musculaire cardio training le mardi à 18 h,
deep gym le mardi à 19 h, marche nordique le dimanche 
matin une fois par mois pour marcheurs confirmés
Inscriptions : 06 52 36 16 99
• Maison de l’Enfance et de la Famille - locaux de l’AFGA :
Zumba avec Raniya le lundi à 18 h 30
Urban yoga avec Raniya le lundi à 19 h 30
Cardio-boxe avec Florie le  jeudi à 18 h 30
Inscriptions : 06 23 51 95 48

Certificat médical obligatoire suivant la nouvelle 
réglementation.

Aapa-lesportpourtous.simplesite.com
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     Défendons nos agriculteurs !

     Nos agriculteurs sont à bout : 1 sur 3 gagne moins de 350 euros par 
mois. Or le CETA, traité de libre-échange avec le Canada, va aggraver leur 
sort. C’est pourquoi ils ont attaqué des permanences de députés LREM. 
Je comprends leur désespoir et leur colère, tout en soulignant que la vio-
lence n’est pas une solution. 
     Comme député européen, j’ai lutté contre le CETA. Désigné par Ma-
rine Le Pen pour siéger à Bruxelles au sein de la commission Agriculture, 
je me battrai contre le projet de traité de libre-échange avec le Merco-
sur (Amérique latine) qui achèverait de les ruiner, et pour obtenir une 
nouvelle Politique Agricole Commune plus respectueuse des intérêts 
agricoles français !

Notre train est  en danger.
Le projet de tramway actuellement dans les cartons rallongerait consi-
dérablement le temps entre Montivilliers et Le Havre/Gare. De 17mn 
avec un trajet direct, il faudrait entre 41 et 47mn avec le projet de la Com-
munauté Urbaine (CU) et ses 19 stations.
Le Maire, Vice-Président de la CU chargé des transports, doit enterrer ce 
projet néfaste pour les Montivillons et agir pour conserver et développer 
le train.
Notre train, on y tient. C’est la ligne TER la plus performante de France, 
empruntée par des milliers de voyageurs. Elle est rapide, efficace. Des 
millions d’euros d’argent public ont été dépensés pour l’améliorer. Et 
maintenant il faudrait l’abandonner ? Ce serait du gaspillage.
Une large mobilisation citoyenne s’est enclenchée et plus de 500 signa-
tures de pétition ont été recueillies au 5 août. Continuons de dire « Je 
veux garder mon train à Montivilliers » en envoyant vos coordonnées 
postales et mail à aurelien.lecacheur.mtv@gmail.com ou en déposant 
un pli à mon attention en Mairie sur papier libre et sous enveloppe.

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

Ecrite au mois d’août, cette tribune sera publiée 
au moment de la rentrée des classes laissant der-
rière chacun des souvenirs de vacances passées 
loin ou non de Montivilliers, selon ses moyens 
financiers, ses envies ou ses possibilités. Une 
rentrée, c’est entamer avec détermination une 
nouvelle année et c’est aussi rebondir vers de 
nouvelles aspirations.
Comme à chaque expression de notre groupe, 
nous plaçons cette tribune sous le signe de l’in-
térêt général, du sens du service public mais 
aussi du rayonnement que nous souhaitons pour 
Montivilliers, cette belle commune que nous ai-
mons. 

En attendant le changement !
Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections 
municipales. L’actuelle majorité de droite vien-
dra justifier son bilan mais se gardera bien de 
préciser combien l’image de notre ville a été 
abîmée durant ce mandat comme décrit lors de 
notre précédente tribune. A son propos, les Mon-
tivillon.ne.s doivent savoir que nous avions été 
invités par le Maire à « modifier » notre texte car 
nous évoquions le triste souvenir d’une très grave 
affaire de violence survenue lors d’un conseil 
municipal. La Justice l’avait condamnée. Le rap-
peler n’a donc aucun caractère diffamatoire. Les 
espaces de dialogue entre élu.e.s et habitant.e.s 
ont disparu depuis 2014 avec la fin des réunions 
publiques et des comités de concertation. Heu-
reusement que la Loi protège encore notre ex-
pression avec la tribune, dernier espace qui a bien 
failli être menacé puisque nos propos avaient dé-
rangé une adjointe.

Quel avenir pour le train LER (Lézarde Express 
Régional) ?
Lors du Conseil Communautaire Le Havre Seine 
Métropole, a été présenté le projet de création 
d’une 3ème ligne de tramway, prévue car indis-
pensable pour desservir les quartiers Sud du 
Havre. Nous avons alors découvert la possible fin 
en 2025 de la LER qui relie Montivilliers (ainsi que 
Epouville-Rolleville) à la gare du Havre. 

Avec un nouveau tracé passant par les quartiers 
Sud du Havre, le tramway viendrait occuper les 
voies SNCF jusqu’à la gare de Montivilliers qui 
serait son terminus. Ce projet pose de sérieuses 
questions aux utilisateurs quotidiens du train qui 
sont les principaux oubliés. 
Voici les premiers constats qui interpellent : le 
doublement du temps de transport entre Monti-
villiers et Le Havre, la disparition des liaisons avec 
Epouville et Rolleville, le terminus à Montivilliers 
créant des difficultés évidentes pour l’avenir. 
Notre commune connait déjà des difficultés d’en-
gorgement aux heures de pointe mais aussi des 
soucis de stationnement. Ce projet serait fatal 
au centre-ville, avec un parking de la gare encore 
plus saturé. Les commerçants, artisans et clients 
apprécieront !
Certes, le projet prévoirait un cadencement plus 
important et des amplitudes horaires élargies. 
Mais comment accepter de passer de 16 minutes 
pour un trajet actuel Montivilliers/Le Havre à 
plus de 30 minutes ? La liaison rapide en train est 
un atout majeur de Montivilliers. La supprimer 
serait aller contre le sens du progrès et du service 
public. Aujourd’hui, les transports en commun 
doivent être encouragés au nom d’un engage-
ment fort en faveur de l’environnement. Doubler 
le temps de transport, c’est prendre le risque de 
faire revenir au véhicule individuel. Quel sérieux 
retour en arrière ! La ligne LER transporte jusqu’à 
2000 voyageurs par jour, soit 12 fois plus qu’à sa 
mise en service en 2001. Elle pourrait encore 
gagner en fréquentation si on décidait de la valo-
riser et de l’améliorer en augmentant le cadence-
ment et l’amplitude horaire !

Pour bien mesurer tous les enjeux, nous avons 
demandé à avoir accès au dossier complet de ce 
projet qui doit prendre en compte l’ensemble des 
communes de la Métropole, les zones d’emplois, 
la zone industrielle. Mais d’ores et déjà, nous ré-
clamons de consulter les utilisateurs actuels de 
cette ligne qui apporte satisfaction bien au-delà 
des Montivillons. Car que penser de cette Métro-
pole présidée par le maire du Havre, qui oublie 
les communes qui ont intégré la nouvelle com-
munauté urbaine ? 
Consolider la ligne LER, c’est être plus ambitieux 
et plus solidaires de ces territoires. Nous savons 

la faisabilité technique d’un train pouvant aller 
jusqu’à Criquetot l’Esneval. Ce serait un enjeu à 
défendre auprès de SNCF Réseau avec la Région 
Normandie et la Communauté urbaine LHSM. 
C’est parfaitement envisageable avec l’implanta-
tion de gares d’évitement qui permettent à deux 
convois de se croiser. Ces liaisons pourraient être 
desservies par des engins plus performants que 
les actuels X73500 et avec la possibilité d’y em-
barquer des vélos pour finaliser son trajet jusqu’à 
son lieu de travail ou d’étude. 
Au lieu d’une étude quasi-confidentielle, défen-
dons un projet performant et visionnaire en as-
sociant l’ensemble de la population de la nouvelle 
communauté urbaine. 
Le Vice-Président chargé des transports de la 
Métropole est bien le Maire de Montivilliers. Or, 
il a été complètement écarté de la présentation 
du projet. Est-ce que l’intérêt des Montivillons 
qui vont étudier ou travailler au Havre, a été bien 
défendu ? 

Quelles nouvelles pour le centre commercial de 
la Belle Etoile ?
Depuis l’incendie criminel survenu le 7 sep-
tembre 2018 (bien triste souvenir) au centre 
commercial de la Belle Etoile, nous ne cessons de 
demander au Maire de concerter les habitant.e.s. 
Depuis presqu’un an, hormis le 22 septembre à 
l’école Marius Grout, pas une seule réunion pu-
blique n’a été organisée. S’il n’y pas de concerta-
tion car ce n’est pas le fort de cette équipe, qu’il y 
ait au moins de l’information ! Rappelons que la 
ville a vendu un terrain communal de la piste aux 
étoiles (5000 m2) à un promoteur privé pour 
y implanter le futur centre commercial. Notre 
dialogue avec des commerçants et des profes-
sionnels du paramédical nous avait montré les 
blocages existants sur le site actuel avec la copro-
priété. 
Depuis le début, notre groupe a adopté une 
attitude constructive, sérieuse et tournée vers 
l’avenir. Parce qu’il s’agit de transformer la phy-
sionomie du quartier de la Belle Etoile et donc 
du quotidien de milliers d’habitants, nous avons 
toujours défendu l’idée que tout ne devait pas re-
poser exclusivement sur une société privée mais 
que la Mairie devait avoir des exigences.

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
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R é s i d e n c e s  S e r v i c e s  S e n i o r s

Résidence La Poudre de Lin
MONTIVILLIERS

À la découverte 
d’une vie plus sereine !
Sécurité, indépendance, convivialité...

Dans les résidences DOMITYS, 
tout est pensé pour que vous viviez 
l’esprit libre, en toute confiance :

•  Des appartements confortables 
et modernes

•  De nombreux espaces de détente 
et de bien-être

•  Une large gamme de services 
adaptés à vos envies

Venez visiter notre résidence pour
découvrir l’art de vivre DOMITYS. 

VENEZ VISITER

26 rue des Quatre Saisons - 76290 Montivilliers / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h

+ DE 90 RÉSIDENCES OUVERTESwww.domitys.fr02 35 55 42 00
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