
MONTIVILLIERS
M A G A Z I N E VOTRE RENDEZ-VOUS CITOYEN

N° 34
Novembre
Décembre

DOSSIER

GRANDIR ENSEMBLE :
Le service Éducation Jeunesse 

EN BREF
Marché de Noël d’Antan

L’ACTUALITÉ DE LA VILLE
Tournoi E-Sport FIFA20

AGENDA
Jean Marie BIGARD et 
Renaud RUTTEN
« Cul et Chemise »



2 | MONTIVILLIERS MAGAZINE N°32 MONTIVILLIERS MAGAZINE N°32 | 3

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Daniel FIDELIN
RÉDACTRICE EN CHEF
Virginie LAMBERT
PHOTOGRAPHIE - RÉDACTION - INTÉGRATION
Service communication
IMPRESSION 
Imprimerie MARIE - ZA du Plateau - 14600 Honfleur
DISTRIBUTION
Médiapost 17 rue Camille Saint Saëns 76290 Montivilliers
RÉGIE PUBLICITAIRE
Blue Line Communication 15 rue Vattelière 76290 Montivilliers 
Tél. 02 35 25 12 80
TIRAGE
9 000 exemplaires - Dépôt légal à parution
Imprimé sur papier 100% recyclé

03   ÉDITO

04   RETOUR EN IMAGES

06   EN BREF

10   L’ACTUALITÉ DE LA VILLE
Info Voirie : Mode d’emploi

12   DOSSIER
Grandir ensemble : 
le service Éducation Jeunesse

16   FOCUS
Contrôle de la chambre 
régionale des comptes

17   AGENDA
Angela
Gospel feel
Ma colocataire est une garce
Jean Marie BIGARD et Renaud 
RUTTEN «Cul et Chemise»

24   ASSOCIATIONS

10 21

VILLE-MONTIVILLIERS .FR

NUMÉROS D’URGENCE

Dès le 14ème siècle se tenait déjà un mar-
ché sur la place du Docteur Chevallier, 
place emblématique de Montivilliers, 
qui est en cours d’achèvement. Elle va 
renaître et offrir un nouvel espace de 
rencontre et d’artisanat d’art. La pré-
sence de la nature en ville sera considé-
rablement renforcée.
À l’issue de 18 mois de travaux, “Les Hal-
lettes” proposeront, début 2020, de 
nouveaux espaces en cœur de ville, qui 
dessineront la ville de demain.
Les chantiers perturbants sont, mal-
heureusement, le prix à payer pour 
préparer l’avenir. Je vous remercie de 
la compréhension, dont la majorité 
d’entre vous fait preuve.

Ça bouge dans le service Éducation
Jeunesse ! 
L’Olympia déménage rue Oscar Ger-
main, dans de nouveaux locaux plus 
accueillants, plus modernes, plus 
confortables. Agir pour la jeunesse, c’est 
investir dans les écoles et aussi dans une 
offre d’animations périscolaires de qua-
lité, c’est également le renforcement de 
l’offre de formation. L’agglomération 
favorise le développement de forma-
tions, adapte les besoins actuels et à 
venir aux entreprises locales. L’inser-
tion professionnelle n’est pas oubliée. 
La mise en place d’un pôle jeunesse 
autour de la Mission Locale constituera 
un lieu de référence pour accompagner 
les jeunes dans leurs démarches et bé-
néficier de conseils pour leurs projets. 
L’aide au permis de conduire, un véri-
table coup de pouce ! C’est aussi propo-
ser de nouvelles activités loisirs. Ainsi, la 
deuxième édition du tournoi E-Sport, 
le 16 novembre prochain où plusieurs 
dizaines d’adolescents pourront s’af-
fronter manettes contre manettes. Les 
actions sont nombreuses, vous les dé-
couvrirez en consultant le dossier de ce 
Montivilliers magazine. 

Le projet Tram a fait couler beaucoup 
d’encre ! Pour répondre à l’inquiétude 
des Montivillons, j’ai souhaité organiser 
deux réunions publiques en présence 
de techniciens du Havre Seine Métro-
pole et de Transdev. Je me félicite de 
ces rendez vous, véritables moments 
d’échanges, de dialogue, de concerta-
tion et de réflexions. L’étude de faisabi-
lité est en cours et je ne manquerai pas 
de revenir vers vous pour construire 
ensemble ce projet qui doit être une 
opportunité avec un cadencement et 
une fréquence plus importante, je veil-
lerai au temps de trajet qui doit être ac-
ceptable, au tracé et aux arrêts.

Depuis 5 ans, le temps de Noël a re-
trouvé sa dimension familiale et festive 
avec de nombreuses animations. Cette 
année, leur lancement aura lieu le ven-
dredi 7 décembre. Les rues seront en 
fête avec de nombreuses déambula-
tions pour faire danser et rêver petits et 
grands. Le roi des sapins prendra place 
François Mitterrand au grand bonheur 
des amateurs de selfies. Bien entendu, 
le traditionnel marché de Noël de la 
Cour Saint Philibert et le centre-ville. 
Au programme, piste de luge, Carrou-
sel, Princesses, Déambulations féé-
riques et majestueuses seront présents 
pour que tout le monde puisse passer 
un moment convivial au cœur de Mon-
tivilliers. 
Au fil des années, notre ambition est 
de célébrer avec tous les Montivillons 
cette période où se mêlent la joie, 
le rêve, la magie du spectacle et des 
lumières autour des valeurs de la fa-
mille, de la solidarité, du partage. Noël 
marque dans nos foyers une paren-
thèse au cœur de l’hiver.

Je vous souhaite à toutes et à tous un 
joyeux Noël et de très belles fêtes de fin 
d’année.

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

INSTANTANÉ
8 SEPTEMBRE
Rejoignez-nous sur Instagram, 
l’actualité en images !

FORUM DES ASSOCIATIONS
1ER SEPTEMBRE
Des bénévoles et des passionnés à 
l’écoute de futurs adhérents.

ABRACADABRA
5 ET 6 OCTOBRE
Montivilliers capitale de la magie !

VIDE-GRENIERS
8 SEPTEMBRE
515 bradeurs ont déballé leurs trésors 
devant les chineurs intéressés.

ENFIN LIBRES !
14 ET 15 SEPTEMBRE
Pour célébrer le 75ème anniver-
saire du Débarquement et de 
la Bataille de Normandie, Monti-
villiers a proposé un week-end 
de commémoration et
d’animations autour de sa 
libération.

RE TOUR EN IMAGES
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Installé depuis de nombreuses années 
dans le préau de l’école Victor HUGO, 
l’EFS ainsi que l’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Montivilliers 
vous accueillent dans de nouveaux 
locaux situés au Centre Social Jean 
Moulin.

Centre Social Jean Moulin 
7 bis, rue Pablo Picasso
02 35 13 60 08

EN BREF

EN QUELQUES
LIGNES

RENTRÉE
SCOLAIRE 2020  

Pour les enfants nés en 2017
Entrées en maternelle 
Nouveaux arrivants

INSCRIPTIONS
Du jeudi 2 janvier au 14 février 2020
Service Education Jeunesse 
29 rue Oscar Germain

En savoir +
Service Enfance Jeunesse Scolaire
02 35 30 96 45

Lutte contre le frelon asiatique, gestion différenciée des espaces verts, 
rénovation de l’éclairage public…

Depuis de nombreuses années, la ville de Montivilliers met en place des actions 
en faveur de la biodiversité, elle souhaite maintenant faire reconnaître ses 
actions et mieux les valoriser. 
C’est pourquoi, la ville a déposé sa candidature pour être reconnue « Territoire 
engagé pour la nature ». 
Création d’un verger communal, réalisation d’un atlas de la biodiversité, valori-
sation de ses espaces naturels (Bois du Colmoulins, Sente des Rivières, Fond de 
Vallée) ou gestion des cimetières sans produits phytosanitaires sont autant de 
projets jusque 2022 ! 
Nos efforts seront-ils reconnus ?  Résultats avant la fin de l’année…

Dates d’inscription :
 • 12 et 13 novembre de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 
  Salle d’Animation - Cour Saint Philibert
 • 14 novembre de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
  Salle Henri Matisse – Rue Henri Matisse

Dates de remise des colis :
 • 17 décembre de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 
  Salle d’Animation - Cour Saint Philibert
 • 19 décembre, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h30 
  Salle Henri Matisse – Rue Henri Matisse

Vous avez 73 ans et plus en 2019, vous habitez Montivilliers, le CCAS vous offre le Colis de Noël !
COLIS DE NOËL, INSCRIVEZ-VOUS !

Depuis 1999, Hami Toygan a choisi Montivilliers pour s’installer. C’était le 
premier restaurant turc, d’abord rue Michel puis Place F.Mitterrand.
Entreprise familiale, le Sultan souffle ses 20 bougies cette année et s’est refait 
une beauté ! Véritable institution pour savourer un kebab, un panini ou encore 
une Lahmacun, plusieurs fois récompensé Meilleur kebab de France.
Une bonne humeur constante et une équipe accueillante.
24, Place F. Mitterrand - 76290 Montivilliers
02 35 20 51 42

LE SULTAN FÊTE SES 20 ANS

MONTIVILLIERS
S’ENGAGE POUR LA BIODIVERSITÉ !

DON DU SANG
La collecte de l’Établissement français du sang (EFS) déménage.

23 novembre 
9 h 00 à 17 h 00 
Carré des Docks, Hall 3  
Quai de la Réunion, Rue Marceau
76600 Le Havre

Vendredi 6 décembre
Complexe Sportif Christian Gand
Samedi 7 décembre 
De 9 h à 18 h 
Place François Mitterand
Vente d’objets, animations, jeux,
restauration, lâcher de ballons …

Samedi 30 novembre
Kermesse Résidence L’Eau Vive 
au profit du Téléthon
De 10 h à 18 h
17 Rue des Lombards

Retrouvez le programme complet
sur ville-montivilliers.fr

Montivilliers, en partenariat avec le 
Centre d’Informations et de
Ressources des Bénévoles, propose 
aux associations une formation au-
tour de la thématique : les statuts et 
les responsabilités des membres 
d’un bureau d’une association.

Lundi 18 novembre de 9 h à 12 h
Centre Social Jean Moulin,
7 bis rue Pablo Picasso
Gratuit - Inscription au 02 35 13 60 08 
vie.associative@ville-montivilliers.fr 

TELETHON

INFORMATION
ASSOCIATIONS

sont nécessaires chaque jour pour
répondre aux besoins des malades.

Pour faire un don de sang, il faut se 
présenter avec sa carte d’identité, 
être majeur et ne pas venir à jeun.

chaque année grâce au don de sang.

10 000

1 000 000

DONS

DE MALADES SOIGNÉS

A SAVOIR
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EN BREF EN BREF

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
14 h | 20 h

 11 h  Stark Animation  
(déambulation princesses, Olaf...)

 15 h - 16 h  Déambulation « Les éclaireurs »  
Compagnie Paris Bénarès

 17 h 30  Concert de harpe celtique  
« Cécile Corbel » - à l’Abbatiale | payant

Toute la journée traîneau du Père Noël

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
10 h | 20 h
Village Téléthon 

(nombreuses animations)
Animations de rues  

orgue, caricatures, chants de Noël

 16 h - 16 h 45  &  18 h - 18 h 45  
Déambulation « Les Anges » 
Compagnie Remue Ménage

Toute la journée traîneau du Père Noël

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
14 h | 20 h

 18 h  Illumination du Sapin  
Place F. MITTERRAND

 18 h 30  Inauguration  
Cour St Philibert

 19 h  Stark Anim’Action  
(déambulation princesses, Olaf...)

Animations - Spectacle - Manèges
Toute la journée traîneau du Père Noël

MARCHÉ
DENoël

 D’ANTAN 

6 - 7 - 8
DÉCEMBRE 2019

I N F O R M AT I O N S  &  R É S E R VAT I O N S 
Tél. 02 35 55 15 34 
servicesport@ville-montivilliers.fr

Bienvenue chez Christelle ROMAIN et son concept-store.
Un espace qui mêle prêt-à-porter, accessoires, cours de 
maquillage et conseil en image. Pour la mode, des col-
lections à prix doux avec les marques Season, Daphnea, 
Cerise Blue, Majolica ...
Envie de vous mettre en valeur par la couleur (maquillage, 
vêtements et accessoires), de vous réapproprier votre 
image… autant de raisons de faire appel aux compétences 
de Christelle ROMAIN.

5 rue de Touraine – 76 290 Montivilliers
06 13 39 91 06 - Christelle@elle-authentic.fr
Elle-authentic.fr – Facebook – Instagram

VIE ÉCONOMIQUE

ELLE AUTHENTIC

CHEZ GEFF « La Boîte à Fromage»
Embarquez pour une découverte gustative des fromages 
normands et d’orgine France au lait cru, venez découvrir 
les richesses françaises d’origines contrôlées ou protégées 
sur le marché hebdomadaire du jeudi matin ou le mardi 
soir au Centre Commercial de la Belle Etoile. Une offre 
gustative qui sera complétée très prochainement avec de 
l’épicerie et de la charcuterie fine (coppa corse, rosette, 
saucisses perches …). 
Envie d’une raclette, d’une Box Fromage « wedding » ? 
Vous pouvez également passer commande sur le site 
boitefromage.jimdofree.com et vous faire livrer à domicile. 

Guilaine et Stéphane GEFFROY
06 11 32 58 85 - dynamiclh@outlook.fr

QUOI DE NEUF SUR LES MARCHÉS ? 

Un concept-store aux Lombards

Des commerçants engagés dans les circuits 
courts

CONNAISSEZ-VOUS LE FARM
TRUCK DES FERMES D’ICI ? 

Présent sur le marché du jeudi depuis septembre, le Farm Truck regroupe des producteurs de la Seine-Maritime 
qui vous proposent les produits de saison. Viandes, produits laitiers, légumes, boissons... on trouve tout dans le 
Farm Truck d’Ici !
Les Fermes d’ici est une organisation dédiée à la vente directe de productions locales pour et par des producteurs enga-
gés dans une agriculture durable. Les clients ont possibilité de commander des paniers sur le web, se faire livrer en points 
relais ou magasins.

06 66 06 56 30 - lesfermesdici.fr
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LE HAVRE SEINE METROPOLE
Depuis le 1er janvier 2019, les travaux de voiries sur les voies 
communales sont devenus une compétence de la Commu-
nauté Urbaine.
Ses missions :
L’entretien, la création, l’aménagement des chaussées et 
trottoirs ; 
 • la signalisation horizontale (marquage au sol) et 
  verticale (panneaux) ;
 • les ouvrages d’art soutenant la voirie ;
 • les mobiliers urbains sécuritaires : potelets, barrières,  
  bornes ;
 • l’éclairage public ; 

LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
La Direction des Routes de Seine-Maritime réalise les
travaux d’investissement sur les routes départementales :

• Gros entretien des voies (Exemple : tapis d’enrobé 
 avenue Foch)

Les compétences en matière de voirie sont partagées 
entre la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métro-
pole,  le Département et Montivilliers.

Pour y voir plus clair, découvrez les compétences des 
diverses instances territoriales pour votre quotidien :

En cas de problèmes sur les voiries communales et départementales ce sont les Services Techniques de la ville
qui interviennent pour la mise en sécurité (mise en place d’un balisage, bouchage des trous avec de l’enrobé à froid 

ou réparation « dite urgente »).

LES COMPÉTENCES DE LA VILLE 

Droits de voirie 
liés à l’occupation 
du sol (terrasses, 

marchés…)

Mainte-
nance et en-

tretien des feux 
de signalisation 
sur voies dépar-

tementales 

Maintenance, 
remplacement des 

luminaires des éclai-
rages publics voies 

départementales 

Entretien et tra-
vaux sur les trottoirs 

des voies 
départementales

Installation 
et mainte-

nance mobilier 
type bornes, 

potelets et 
barrières

Entretien, 
réfection et renou-

vellement du mobilier 
urbain non sécuritaire 

(bancs, poubelles, 
totems canins …)

JOURNÉE NATIONALE 
DES ASSISTANTS MATERNELS

 16/11  sur le thème « Accueillir et 
partager ».  
Programme :
9 h à 12 h Conférence « S’attacher 
pour mieux grandir - Accompagner 
ce besoin en tant que professionnel »
14 h à 17 h Petit forum / stands : 
comptines, yoga, motricité libre, jeux 
et jouets en récup’...
Sur inscription
Maison de l’Enfance et de la Famille
Salle La Minot’

LES RENDEZ VOUS DU RAM

 23/11  Olympia
34, rue du Pont Callouard
Sur inscription

NOËL DU RAM

 7/12  à 10 h 30
Spectacle et visite du Père Noël 
Sur inscription
Maison de l’Enfance et de la Famille
Salle La Minot’

CONTACT

Relais Assistants Maternels 
Service Education Jeunesse  
02 35 13 74 11 
ram@ville-montivilliers.fr 
Lundi de 14 h à 15 h 30  
Jeudi de 13 h à 14 h 30 

Propreté urbaine 
et espaces verts 

(nettoyage des routes, 
désherbage, viabilité 
hivernale, entretien 
des espaces verts …)

MONTIVILLIERS

TOURNOI E-SPORT FIFA20

NOUVEAUTÉ 2020 : LE PORTAIL FAMILLE

À NOTER

Les manieurs de ballons manette en main vont s’affronter le 16 novembre 
sur FIFA20. Viens affronter Zaldinho le coach du PSG E-Sport !

Dans le cadre de la modernisation du service public, Montivilliers met 
en place en janvier 2020 un Portail Famille qui sera accessible sur le site 
ville-montivilliers.fr

Un espace en ligne dédié aux familles pour les services liés à l’enfance et la jeu-
nesse : en un clic, vous pourrez accéder à l’ensemble des prestations scolaires, 
périscolaires et extrascolaires de vos enfants !  
Un service de gestion à votre disposition pour indiquer vos choix, valider vos 
options, consulter vos factures et payer en ligne garderie, restauration, périsco-
laire, accueil de loisirs... 

Le service Education Jeunesse organise la 3ème édition de l’évènement E-Sport. 
Rendez-vous incontournable des gamers de la région, le tournoi FIFA20 va en-
core susciter des convoitises. En parallèle, seront au menu un espace retro-ga-
ming, des quizz sport et culture geek, la venue de joueurs pros du HAC et de 
Zaldinho dont le palmarès frise l’impertinence ! 
Des cartes cadeaux seront à gagner pour les joueurs atteignant le dernier carré.
NAVETTES GRATUITES 
 • 13 H - Gare du Havre/Montivilliers
 • 20 H 30 - Gare Montivilliers/Le Havre
 • 21 H 15 - Gare Montivilliers/Le Havre 
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De la petite enfance à l’âge adulte, les étapes sont 
nombreuses.

À chaque âge, il y a des besoins, des projets et des envies 
différents. 

Accueil de la petite enfance, vie scolaire et périscolaire, 
loisirs, soutien aux projets, aides financières ou encore 
organisation d’évènements …  

Montivilliers et le service Éducation Jeunesse, 
en partenariat avec les associations et structures 
institutionnelles, sont présents et initient de 
nombreuses actions à chaque étape de la vie des 
enfants et des jeunes pour que chacun s’épanouisse. 

Les enfants, les adolescents et les jeunes sont une 
richesse contribuant à l’attractivité d’un territoire.  

À leur égard, les responsabilités sont collectives pour 
permettre à chacun de se construire, d’évoluer en 
confiance et d’être capable de saisir les opportunités qui 
se présentent ou de s’en créer.

DOSSIER

GRANDIR ENSEMBLE
le service Éducation 

Jeunesse

GRANDIR ENSEMBLE

11 agents municipaux et
30 animateurs au service des

familles, des enfants et des jeunes.

Service Éducation Jeunesse



• Un lieu d’échanges et d’expression :
Animation d’ateliers et organisation de rencontres entre 
parents, enfants et assistants maternels.

• Un lieu d’information :
Informe les parents et les assistants maternels sur les 
prestations, les droits, les obligations et les accompagne 

dans leurs démarches.
• Un lieu de ressources : 

Aide les professionnels de la petite enfance.
• Un lieu d’observation : 

Prend en compte les besoins des familles pour 
définir les modes d’accueil adaptés.

DOSSI ER
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LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 

LA PETITE 

LES ACTIVITÉS  DE GROUPE 

UN PLAN NUMÉRIQUE
   2018-2020 POUR L’ÉDUCATION

LES ATELIERS
Pour venir partager, découvrir des activités manuelles, des 
jeux, des chants, échanger entre petits et grands.
Les matinées lecture en collaboration avec la bibliothèque 
Condorcet pour écouter, lire, manipuler, choisir des livres.
L’EXPRESSION DES PETITS
Pour faire découvrir l’expression musicale aux enfants de 
2 ans ½ à 6 ans.
LE MASSAGE BÉBÉ
Pour apprendre aux papas, aux mamans ou aux assistants 
maternels (avec l’autorisation parentale) à masser les 
bébés de 0 à 2 ans.
LES SOIRÉES À THÈME Pour échanger autour d’un thème 
en lien avec vos préoccupations professionnelles et édu-
catives (le handicap, la déclaration des revenus…).

Les permanences du RAM. Des permanences publiques 
et téléphoniques sont proposées afin de répondre aux 
questions des assistants maternels et des parents sur 
divers sujets (contrats, agréments, modes de garde…)

RAM
Maison de l’Enfance et de la Famille
1 rue des Grainetiers 
02 35 13 74 11
ram@ville-montivilliers.fr

ET LE SCOLA  RE

Les communes sont en charge des écoles maternelles 
et élémentaires (du CP au CM2), les Départements des 
collèges, et les Régions des lycées et de l’enseignement 
professionnel. Les personnels enseignants de ces établis-
sements sont gérés par l’Éducation Nationale.
Sur son territoire, Montivilliers compte : 

• 5 écoles maternelles (+ 1 privée)
• 5 écoles élémentaires (+ 1 privée)
• 2 collèges (+ 1 privé)
• 1 lycée
• 1 Centre de Formation en Apprentissage

Les chiffres de la rentrée 2019 / 2020 :
425 élèves sont inscrits en maternelle, 860 en élémen-
taire.

18 ATSEM œuvrent pour le bien de l’enfant au sein de 
l’école. « Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles (ATSEM) sont chargés de l’assistance au 
personnel enseignant pour la réception, l’animation et 
l’hygiène des très jeunes enfants.

Les inscriptions en maternelle et en élémentaire se 
font au sein du service Éducation  Jeunesse.
Renseignez-vous !

Montivilliers a décidé d’équiper ses établissements élémentaires en moyens 
informatiques pédagogiques. 
Former les citoyens de demain aux outils et aux enjeux du numérique, c’est une 
mission qui se prépare dès aujourd’hui. Montivilliers est engagée dans une politique 
d’équipement de ses écoles, en partenariat étroit avec la communauté éducative.

LES SOLUTIONS
Accès Internet dans chaque classe,
Vidéoprojecteur interactif (VPI), 
écran, 2 postes informatiques : un pour 
la gestion du VPI, un pour les élèves.
Équiper toutes les classes des établis-
sements élémentaires et une seule 
classe de maternelle par école (41 au 
total d’ici 2020) d’une salle connectée 
mutualisée avec un VPI, un écran et un 
PC pour la gestion du vidéoprojecteur.

LE BUDGET
250 000 € annuels en investissement
30 000€ annuels en fonctionnement et 
maintenance

Le service municipal de restauration confectionne 
entièrement environ 800 repas à destination des enfants 
scolarisés dans les écoles publiques Montivillonnes ainsi 
que le goûter des enfants qui fréquentent le périscolaire. 
Les repas sont livrés par camion frigorifique dans les diffé-
rents établissements.
Consultez les menus sur ville-montivilliers.fr

Avant ou après la journée de classe, l’équipe d’animation 
accueille votre enfant dans un lieu de détente et de loi-
sirs. Celui-ci choisira les activités qu’il souhaite réali-
ser : lecture, jeux de société, jeux de construction, 
dînette, dessin et coloriage, etc…

POUR QUI ? 
Les enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémen-
taires de la ville.
QUAND ? 
Le matin à partir de 7 h 
45 et le soir jusqu’à 18 h.

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU 
SECTEUR SCOLAIRE, QUI GÈRE QUOI ?

ET LA CANTINE ?

ET L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ?

OÙ trouver un(e) assistant(e) maternel(le) ? 

COMMENT faire le bon choix ? 

QUELLES sont les démarches à entreprendre ? 

• Les mercredis loisirs, durant les périodes scolaires, à la Mai-
son de quartier de la Coudraie et à l’école Louise Michel. 
• Les loisirs vacances scolaires à la Maison de quartier de la 
Coudraie ou dans les écoles Louise Michel et Victor Hugo. 

• Inscriptions à la journée ou à la demi-journée, ponc-
tuellement ou pour une fréquentation plus régulière. 

Tarifs soumis au quotient familial.
Pour les Montivillons, à partir de 6 ans.

Horaires : 8 h 30-12 h et 13 h 45-17 h 30.

ACCUEIL DE LOISIRS 
MULTISITES 

 | 15
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DOSSI ER

La ville doit être en capacité de répondre aux attentes et 
œuvrer pour le bien vivre de nos jeunes citoyens, 
le service Éducation Jeunesse les accompagne dans leurs 
projets et l’élaboration d’un programme d’animations 
et d’activités. Un travail de longue haleine axé sur le dia-
logue et la concertation avec les jeunes Montivillons.

Un lieu d’animations socio-éducatives, sportives et
culturelles pour : 

 • Faire en sorte que les jeunes trouvent leur place dans   
  la société et comprennent nos institutions (Citoyenneté)
 • Permettre l’implication dans des projets collectifs
 • Favoriser l’accès aux loisirs, au sport et à la culture
 • Initier les jeunes au bien vivre ensemble

Dans ce lieu d’action, de découverte, d’échange et de par-
tage, les jeunes et les animateurs construisent des projets 
collectifs de séjours, s’enrichissent d’initiatives, organisent 
des sorties, et planifient des activités.

Un local de répétitions à destination des jeunes qui 
souhaitent se retrouver pour répéter librement leur 
musique est situé sur les hauteurs de Montivilliers.

Les jeunes peuvent ainsi accéder en semi-autonomie à 
une sono complète avec micros, une batterie, un ampli 
BASS...

Sur inscription, différents créneaux horaires sont
disponibles toute l’année.

Acteurs de l’offre jeunesse
Le service Éducation Jeunesse initie des actions en par-
tenariat avec les différents services municipaux, les as-
sociations, Centres Sociaux, les autres services Jeunesse 
des collectivités du territoire, les institutions… L’objectif 
est de mobiliser ce vaste réseau de partenaires autour de 
projets communs afin de développer l’offre,
de l’enrichir en la diversifiant.

• BOURSE AU PERMIS • BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR 
(BAFA)

Le BAFA c’est quoi ?
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 
permet d’encadrer à titre non professionnel et de façon 
occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils 
collectifs de mineurs.

Montivilliers soutient, en partenariat avec la CAF, les 
futurs animateurs de 17 à 25 ans dans leur projet de forma-
tion BAFA (pédagogie, financement, recherche de stages 
et d’un organisme de formation).

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)
Installé en décembre 2015, le Conseil Municipal Jeunes est 
une instance municipale dans laquelle des représentants 
y ont la possibilité de s’exprimer, en proposant des actions 
et en mettant en place des projets tant en faveur de la jeu-
nesse que de l’intérêt général (solidarité, développement 
durable, loisirs, prévention…). 

L’Olympia déménage le 2 janvier  2020
le service Éducation Jeunesse investira de nouveaux locaux 
situés rue Oscar Germain. 200 m2 dédiés à l’accueil du public 
entièrement rénovés et adaptés à l’accueil des personnes en 
situation de handicap. SERVICE EDUCATION JEUNESSE

Rue du Pont Callouard
02 35 30 96 45 
jeunesse@ville-montivilliers.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 15 à 17 h 
Mercredi et vendredi de 8 h 15 à 12 h 45

LE LOCAL MUSIQUE DES PARTENAIRES

COUP DE POUCE AUX JEUNES

UNE IDÉE ? 

On la met en oeuvre ensemble !
À la Toussaint, un groupe a initié une sortie à la Paris 

Games Week. Au total 25 jeunes ont découvert le 
temple de la culture geek !

D’AUTRES ENVIES ?

ÊTRE JEUNE À MONTIVILLIERS

LA JEUNESSE

LES JEUNES S’IMPLIQUENT 
DANS LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

VERS DE NOUVEAUX LOCAUX
PLUS EN ADÉQUETION AVEC LES BESOINS

En savoir + : jeunes.gouv.fr - ville-montivilliers.fr

LA VILLE VOUS AIDE DANS VOS PROJETS

SUIVEZ NOUS !
Retrouvez l’actualité du service Éducation 

Jeunesse sur Snapchat Donoville2monti !
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1, rue des quatre saisons 76290 Montivilliers 
Tél : 02 35 55 55 90

84, route de Fauville 76210 Trouville-Alliquerville  
Tél : 02 35 31 13 74 DU LUNDI AU DIMANCHE 

10H00-19H00

TROUVILLE & MONTIVILLIERS

Jardin Animalerie

Décoration Épicerie fine

AGRANDISSEMENT
CARRELAGE

BÉTON DÉSACTIVÉ
PAVAGE

TERRASSE

mathias.vallin@vrmaconnerie.fr

02 77 00 81 3602 77 00 81 36

Location de salles avec terrasse et coin de verdure
autour du lac pour cérémonie laïque/photos

Décoration personnalisable
possibilité de privatiser le domaine entier

sur une journée ou pour le week-end

Location + Traiteur à partir de 35 € / pers

DOMAINE DE LA PAYENNIÈRE
17 rue Jehan le Povremoyne - Montivilliers

02 35 30 24 06

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
mais toujours les mêmes services, demandez nous
nos flyers et le menu spécial de la Saint Sylvestre ! 

22 rue Léon Gambetta - 76290 Montivilliers    02 35 30 24 73    vauchel2@wanadoo.fr

« CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
RACHAT DE VOS ANCIENS RADIATEURS »

Voir le dispositif d'aide de l'Etat au magasin

« REMPLACEMENT DE VOTRE CHAUDIÈRE »
QUELLES SONT LES AIDES FINANCIÈRES ?

Demandez nous conseil !

La chambre régionale des comptes (CRC) 
est une juridiction chargée de contrôler les 
comptes des collectivités territoriales. Les 
contrôles sont opérés par des magistrats qui 
sont des fonctionnaires de l’État. 

Les CRC ont été mises en place lors de la décentralisation 
en 1982. Elles garantissent un contrôle de l’État sur la ges-
tion financière des collectivités territoriales.
Le contrôle effectué sur la Ville de Montivilliers couvre la 
période de 2013 à 2017.

Le rapport rédigé à l’issue de ce contrôle a été délivré le 5 
juillet 2019 et présenté au conseil municipal du 23 sep-
tembre 2019. 

Les points majeurs mis en avant dans ce rapport de 36 
pages, dressent un cadre particulièrement satisfaisant sur 
la gestion des ressources de la collectivité, déclinés autour 
de trois axes qui sont la gestion financière, la gestion des 
Ressources Humaines et la gestion de la restauration 
collective

La CRC a souligné la gestion saine des finances de la Ville. 
La richesse des documents comptables et budgétaires a été 
saluée facilitant la compréhension des enjeux budgétaires 

de la Ville. La maîtrise de dépenses de fonctionnement a 
été mise en avant, ce qui a par ailleurs permis à la collectivi-
té de de dégager des marges manœuvre pour investir dans 
de grands projets et limiter le recours à l’endettement.
Concernant la gestion des Ressources Humaines, la CRC 
a félicité le travail réalisé depuis les trois dernières années 
permettant une réelle connaissance des effectifs, une maî-
trise des postes et un travail de fond sur l’organisation des 
services.

Sur le dernier point, à savoir la restauration collective, la 
CRC a relevé le parfait respect des normes d’hygiène et de 
sécurité, point majeur pour une restauration de qualité à 
la fois dans les écoles et dans les résidences. De même, la 
bonne gestion de cette activité a été soulignée :  les coûts 
sont maîtrisés, la gestion des stocks est informatisée, le tout 
encadré par les procédures de marchés publics. La collecti-
vité poursuit son travail sur la restauration scolaire en me-
nant une réflexion en lien avec différents partenaires sur le 
gaspillage alimentaire.

Le rapport est désormais rendu public et accessible sur le 
site internet de la CRC.
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/com-
mune-de-montivilliers-seine-maritime

EN 2018, LA VILLE DE MONTIVILLIERS A FAIT L’OBJET D’UN CONTRÔLE 
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES.

CONTRÔLE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
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C O N C E R T

C O N C E R T

M U S I Q U E T H É Â T R E E X P O S I T I O N

CONCERT DU NOUVEL AN
par la Batterie Fanfare 
Amicale Montivilliers-
Gonfreville l’Orcher
12 JANVIER 2020
16 H - SALLE MICHEL VALLERY 
Tarif adulte : 4 € / enfant : 2 €
Réservation recommandée auprès de 

l’orchestre au 06 19 33 18 52

CONCERT DE NOËL
par l’Orchestre André 
Messager, direction Thierry 
Pélicant
6 DÉCEMBRE
20 H 30 - Abbatiale
Entrée libre
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36

CONCERT DE CÉCILE CORBEL
8 DÉCEMBRE
17 H 30 - ABBATIALE 
Tarif adulte : 12€ / Gratuit -12 ans
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36

M U S I Q U E

S P E C T A C L E

GOSPEL FEEL
29 NOVEMBRE 
20 H 30 - ABBATIALE
Tarif 15 €/10 €
Le gospel dans la pure tradition 
afro-américaine.
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36

FESTIVAL AD HOC FESTIVAL
MURMURES MACHINES
15 DÉCEMBRE
10 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
TARIF 5 €
A PARTIR DE 7 ANS
50 instruments de musique automate 
s’animent un à un par magie !
Billeterie : 

www.adhocfestival.com

VENEZ DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE MONTIVILLIERS

SPECTACLES,
CONFÉRENCES,

ANIMATIONS, 
VISITES GUIDÉES

AGENDA

LES FOURBERIES 
        DE SCAPIN

P R É S E N T É  P A R  L A  C O M P A G N I E  L ’ É T E R N E L  É T É  E T  L U C E R N A I R E  D I F F U S I O N

D E  M O L I È R E
M I S E  E N  S C È N E  E M M A N U E L  B E S N A U LT

A V E C  B E N O Î T  G R U E L ,  S C H E M C I  L A U T H ,  D E N I Z  T U R K M E N , 

M A N U E L  L E  V E L LY  E T  E M M A N U E L  B E S N A U LT

 V
is

u
e

l 
: 

ANGELA par la Chorale du 
Moustier
8 ET 9 NOVEMBRE 
20 H 30 – SALLE MICHEL VALLERY
TARIF : 15 €/10 €
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36

LES FOURBERIES DE SCAPIN
15 NOVEMBRE
20 H 30 – SALLE MICHEL VALLERY
Un classique de la comédie revisité 
en musique dans l’esprit du théâtre 
de tréteaux et de la comedia dell’arte. 
Discussion avec les comédiens à l’issue 
du spectacle.
TARIF : 18 €/12 €
PASS THÉÂTRE 32 € POUR
3 SPECTACLES
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36

SALON ANNUEL DES AMIS 
DES ARTS
DU 16 NOVEMBRE AU 
5 JANVIER
RÉFECTOIRE GOTHIQUE DE 
L’ABBAYE
SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS 
FÉRIES DE 14 H À 18 H 
ENTRÉE LIBRE
Service Patrimoine Culturel et Tourisme 

02 35 30 96 66

RECYC’LIVRES
7 NOVEMBRE ET 18 DÉCEMBRE
Participez à la déco de Noël des sapins 
de l’Abbaye réalisée avec des livres 
recyclés.
PUBLIC FAMILIAL 
SUR INSCRIPTION 
À PARTIR DU 5 NOVEMBRE 
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10 - bm-montivilliers.fr

LES LECTEURS ONT LA 
PAROLE 
30 NOVEMBRE 2019
16 H - SALLE D’ÉTUDES
Rendez-vous convivial pour échan-
ger autour de vos lectures
ENTRÉE LIBRE 
Bibliothèque Municipale Condorcet

02 35 30 96 10 - bm-montivilliers.fr

A N I M A T I O N

L E C T U R E
« LA BOTTE DU PÈRE NOËL » 
PAR L’ASSOCIATION 
PIMPANICAILLE
7 DÉCEMBRE 
10 H 30 - GRENIER AUX HISTOIRES
GRATUIT
Contes et chansons pour les enfants 
de 3-6 ans
Sur inscription à partir du 5 novembre
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10 - bm-montivilliers.fr

C O N F É R E N C E S
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AGENDA

COUTURE8 ET 2T
LES VENDREDIS DE 13 H 45 À
16H 15

CUISINE ET 2T
LES 12 ET 26 NOVEMBRE ET 
17 DÉCEMBRE DE 14 H À 16 H

CRÉONS DURABLE
14 H à 17 H
LES MARDIS 19 ET 26 NOVEMBRE 
CRÉATION D’UNE GUIRLANDE DE 
BONHOMME PAIN D’ÉPICE

LES MARDIS 3 ET 10 DÉCEMBRE
CRÉATION D’UNE SUSPENSION DE 
NOËL RÉALISÉE AVEC DES TISSUS 
DE RÉCUPÉRATION

LUNDI 16 DÉCEMBRE
FABRICATION EMBALLAGE 
CADEAU

CRÉATION
Tous les jeudis après-midi 
CRÉATION DE SUSPENSIONS POUR 
LE SAPIN

LE LUDOSPACE
À PARTIR DU 6 NOVEMBRE
LES MERCREDIS - 14 H À 16 H30

ATELIER SIGNE AVEC BÉBÉ 
“COMMENT COMMUNIQUER DE 
FAÇON BIENVEILLANTE PAR LES 
GESTES AVEC SON BÉBÉ.”
7 NOVEMBRE
17 H À 18 H 

JARDIN ETOILÉ
À PARTIR DU 8 NOVEMBRE
Espace enfant (0/3ans)/parent 

LES VENDREDIS - 9 H 30 À 11 H 30

A T E L I E R S  A D U L T E S

A T E L I E R S  F A M I L L E S

02 35 13 60 08

centresocial@ville-montivilliers.fr

Adhésion annuelle familiale : 5.27 €

Activités sur inscription

ATELIER FAMILIAL
« CRÉATION CADEAUX », 
PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL, 
GOÛTER
À partir de 5 ans
18 DÉCEMBRE
14 h à 17 h

« CUL ET CHEMISE »
avec JEAN-MARIE BIGARD et RENAUD RUTTEN
26 FÉVRIER 2020 
TARIF : 29 € - GYMNASE CHRISTIAN GAND « interdit aux moins de 18 ANS »
Les deux meilleurs raconteurs de blagues Francophones se retrouvent sur 
scène et jouent à « Qui aura la plus… drôle ».
« Un spectacle rempli de poésie, de finesse et de légèreté ...Parce que nous la
vulgarité, franchement, ça nous casse les ... ! »
Une rencontre pour les plus de 18 ans pour 2 heures de blagues interdites.
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36

à ne pas 
manquer

à ne pas 
manquer

A N I M A T I O N

D A N S E H U M O U R

C O M É D I E  M U S I C A L E 

T H É Â T R E

CONTE DE NOËL À L’ABBAYE
21 ET 28 DÉCEMBRE 2019 
15 H – CLOÎTRE DE L’ABBAYE - 
JARDIN DE L’ABBAYE
TARIF : 4 €
Conte théâtralisé librement inspiré 
des traditions de Noël d’antan.
Service Patrimoine Culturel et Tourisme

02 35 30 96 66

BAL HIP HOP
28 JANVIER 2020 
19 H – SALLE MICHEL VALLERY
TARIF : 18/12 €
Une soirée festive à partager en fa-
mille, entre amis… pour danser et ap-
prendre les danses urbaines.
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36

LES MISÉRABLES par la Cie 
Corinthe
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
18 JANVIER 2020
20 H 30
19 JANVIER 2020
17 H 30 – SALLE MICHEL VALLERY
Après « La vie de Moïse » d’après les 10 
Commandements en 2018 et « Mono-
polis » en hommage à Starmania en 
2019, la compagnie Corinthe revient 
en 2020 avec une toute nouvelle ver-
sion de l’adaptation du roman de Vic-
tor Hugo « Les Misérables ».
TARIF : 15 €/10 €
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36

MA COLOCATAIRE
EST UNE GARCE
25 JANVIER 2020
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
Nadège (Evelyne LECLERCQ) est jolie 
et manipulatrice. 
Hubert (Maurice RISCH) est naïf, 
timide et a la libido d’une laitue. Elle 
vient réveiller le quotidien de ce vieux 
garçon avec une pincée de sexe, un 
zeste de séduction et une bonne dose 
d’humour.
TARIF : 18 €/12 € - PASS THÉÂTRE : 
32 €
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36
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DU CÔTÉ DES A SSOS

ssociationsAA
ASSOCIATION FAMILIALE DU GRAND AIR 
(AFGA) 

 • Vendredi 8 novembre à 18 h 30 : Apéro-contes Soirée « Frissons »  
  Venez en famille frissonner de plaisir à écouter les histoires avec les dra- 
  gons, sorcières, loups, monstres et abominaffreux.
 • Dimanche 24 novembre de 9 h à 17 h : 36ème Foire aux Jouets au Gymnase  
  Christian GAND (quartier de la Belle Etoile). 100 exposants seront présents  
  pour aider le Père Noël à gâter les enfants !
 • Samedi 30 novembre : l’AFGA fête son 70ème anniversaire !
  Toute l’après-midi au centre de loisirs : jeux semi-géants, les meilleures 
  histoires du groupe conteurs et à 16 h spectacle de magie avec le 
  Grand REILLEM.
 • Du lundi 9 au vendredi 13 décembre : Contes à la Maison
  Les conteurs de l’AFGA viennent chez vous pour vous raconter des 
  histoires (durée environ 40 min). C’est gratuit ! Vous y invitez famille, amis,  
  voisins … Un moment convivial qui se termine autour d’un apéro offert par  
  les hôtes du soir. Sur inscription auprès de l’AFGA.

Maison de l’Enfance et de la Famille - 3, rue des Grainetiers
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 14 h à 17 h
02 32 79 56 90
afgamontivilliers@free.fr - afgamontivilliers.fr

 • Randonnées : le lundi après-
  midi et le mardi matin Vendredi   
   8 novembre : Soirée photos des   
  journées rando de juin à Clécy
 • Permanences : mardis 12 no-  
  vembre et 10 décembre de 10 h à   
  11 h et vendredis 8 novembre et 13  
  décembre  de  17 h à 18 h
 • Activités parents / enfants : 
  mercredis 6 et 20 novembre, 4 et  
  18 décembre à partir de 14 h 30 à  

la Maison de Quartier des Murets, rue 
du Nid d’Aigle
• Marché de Noël à Amiens : samedi 7  
 décembre.
• Fête de Noël : samedi 14 décembre
 à 15 h, Maison de l’Enfance et de la   
 Famille, salle la Minot’

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

DROITS DES LOCATAIRES ET LOISIRS CULTURELS 
(DLLC) 

Inscriptions sans rendez-vous le matin de 9 h à 12 h :
 • Lundi 28 octobre
 • Jeudi 31 octobre
 • Lundi 4 novembre
 • Jeudi 7 novembre
 • Jeudi 14 novembre
 • Lundi 18 novembre

Distribution à partir du 25 novembre et ce pendant 16 
semaines. Durant cette période, les inscriptions se dérou-
leront les mardis et jeudis de 14 h à 16 h.

Ecole Victor Hugo, Place du Champ de Foire 
02 35 20 23 50

36ème Salon  Cartes Postales & Toutes Collections  
Dimanche 17 novembre de 8 h 30 à 18 h
Gymnase Christian Gand
Expositions sur Tintin, Jacques Anquetil, la photographie … 
nombreux thèmes en cartes postales.

80 exposants attendus - Restauration sur place
Chantal Legros - 02 35 30 72 04

En Novembre
 • Samedi 9 de 14 h à 17 h : Concours de pétanque 
  parents/enfants - Parc Georges Brassens (quartier de  
  la Belle Etoile) - Inscriptions du 28 octobre au 1er no  
  vembre de 9 h à 12 h au local de l’association - Gratuit 
 • Vendredi 15 de 14 h à 16 h : Réalisation d’un calendrier  
  de l’Avent dans le cadre de « l’atelier du vendredi »  
    Maison de quartier de la Coudraie, avenue du 
  Président Wilson - Sur inscription du 4 au 8 novembre  
  de 9 h à 12 h
 • Jeudi 21 : Permanence logement de 17 h à 19 h - 4 rue  
  des Murets (pour les logements Alcéane/Habitat 76  
  et Logéo Seine Estuaire)
 • Vendredi 22 - samedi 23 et dimanche 24 : Retrouvez  
  la CLCV au salon Réinventif (Fort de Tourneville   
    Le Havre) - Stand « Réinventons notre façon de 
  consommer »
 • Lundi 25 et jeudi 28 novembre : Atelier bricolage 
  «Ne craignez plus l’électricité » de 17 h à 19 h. Après  
  quelques rappels de base sur l’électricité, vous appren 
  drez à manipuler en toute sécurité (fusible, douille,   
  prise, ampoule…). Gratuit - Sur inscription

En Décembre
 • Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 : Retrouvez la CLCV  
  au Marché de Noël.
 • Samedi 7 de 14 h à 17 h : Tournoi de foot à 5 - City   
  stade Bréquigny – Gratuit - Sur inscription du 25 au 29  
  novembre de 9 h à 12 h 
 • Mercredi 18 de 13 h 30 à 18 h :

 Visite du Père Noël dans les quartiers - Distribution de  
 friandises aux enfants
• Jeudi 19 de 17 h à 19 h : Permanence logement de 17 h 
 à 19 h - 4 rue des Murets (pour les logements Al  
 céane/Habitat 76 et Logéo Seine Estuaire)
• 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 16 h à 18 h

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

RESTOS DU CŒUR 
CAMPAGNE HIVER 2019/2020

9ème Vide-greniers
Dimanche 2 février 2020 de 7 h à 18 h - 
École Victor Hugo
Emplacement 3 € le mètre  - Entrée 1 € 
Petite restauration sur place

Renseignements et inscriptions :
06 16 98 19 26 ou 06 77 83 62 15

ASSOCIATION
CARTOPHILE DE MONTIVILLIERS 

ALM BASKET 

ASSOCIATION
CYCLOTOURISTE 
DE MONTIVILLIERS 
(A.C.T.M.)

CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE (CLCV)
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Réforme de notre transport ferroviaire : soyons vigilants !

J’ai exprimé lors du Conseil municipal du 23 septembre l’inquiétude de 
nombreux Montivillons concernant le projet de la Communauté ur-
baine de remplacer notre ligne de train par un service de tramway qui 
mettra deux fois plus de temps à faire le trajet Montivilliers-Le Havre. 
Le Maire nous a entendus et a organisé deux réunions publiques, les 30 
septembre et 3 octobre, pour débattre de ce projet, qui n’est selon lui pas 
encore adopté.
Je regrette que notre Commune soit une fois de plus totalement dépen-
dante du bon vouloir de la Communauté urbaine. La majorité munici-
pale et l’opposition de gauche en sont responsables, elles qui ont décidé 
notre absorption par ce monstre technocratique !

La mobilisation contre la suppression du train s’amplifie. Des centaines 
de personnes sont venues devant la Mairie le 23/09. J’ai alors remis les 
1200 premières signatures de pétition au Maire. Au 7/10, ce chiffre a dé-
passé les 2000 et chaque jour, des dizaines de signatures continuent 
d’arriver au courrier. Le projet de tramway, nettement plus lent que le 
train, n’est pas pour nous : il a d’abord été fait pour et dans l’intérêt du 
Havre. Montivilliers n’est qu’un alibi «intercommunal» dans cette affaire 
pour donner bonne conscience à ceux qui veulent y gaspiller 310 millions 
d’euros d’argent public. Aucun candidat d’aucune liste aux dernières mu-
nicipales n’a proposé de remplacer le train par un tramway. Personne n’a 
donc aujourd’hui la légitimité pour l’imposer, c’est aux Montivillons de 
décider, à personne d’autre ! Le Maire a le devoir de vous donner la parole, 
d’une manière ou d’une autre.
Pour continuer de défendre notre train, amplifions la campagne de si-
gnature : disons encore plus fort que nous voulons garder notre train à 
Montivilliers.

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

Animée et agitée, c’est le moins que l’on puisse 
écrire pour qualifier cette rentrée de sep-
tembre avec toutes ces tensions bousculant 
ainsi la majorité de droite. Souvenons-nous. 
Il y avait déjà eu des mouvements de pro-
testation durant cette mandature avec de 
vifs remous lors de conseils municipaux : les 
parents d’élèves venus dire leur mécontente-
ment quand les TAP (temps d’activités péda-
gogiques) sont devenus payants, les employés 
communaux manifestant leur désarroi et leur 
mal-être dans la gestion brutale du personnel 
par des élu.e.s, les habitants de la Belle Étoile 
en quête de savoir enfin ce qui était décidé de 
l’avenir du centre commercial après son incen-
die criminel. 

Les derniers mois de ce mandat seront traver-
sés par la question des transports et plus parti-
culièrement, le devenir du train LER (Lézarde 
Express Régional). 
Lors du Conseil Communautaire Le Havre 
Seine Métropole en juillet dernier, a été pré-
senté le projet de création d’une 3ème ligne de 
tramway. Ce projet indispensable pour desser-
vir les quartiers Sud du Havre prévoirait égale-
ment la suppression en 2025 de la LER qui relie 
Montivilliers (ainsi que Épouville-Rolleville) à 
la gare du Havre. Le tramway viendrait occu-
per les voies SNCF. Dans un communiqué de 
presse du 9 septembre 2019, notre groupe Agir 
Ensemble pour Montivilliers a questionné ce 
projet qui risque de compliquer le quotidien 
des utilisateurs du train (qui en sont les prin-
cipaux oubliés) et d’avoir des conséquences 
néfastes pour l’accès au centre-ville de Monti-
villiers.
Les premiers constats interpellent : double-
ment du temps de transport entre Montivil-
liers et Le Havre, disparition des liaisons avec 
Épouville et Rolleville, terminus du tramway 
à Montivilliers avec des difficultés évidentes 
pour l’avenir, notamment la saturation du par-
king de la gare et l’asphyxie du centre-ville.
Certes, le projet prévoirait un cadencement 
plus important et des amplitudes horaires élar-

gies. Mais comment accepter de passer des 16 
minutes actuelles pour un trajet Montivilliers/
Le Havre à plus de 30 minutes ? Avec 25 allers 
et retours par jour, la liaison rapide en train est 
un atout majeur de Montivilliers. La supprimer 
va contre le sens du progrès et du service pu-
blic. Les transports en commun nous aident 
à protéger notre environnement. Doubler le 
temps de transport, c’est encourager un retour 
du véhicule individuel. Nous savons l’efficacité 
et la qualité du service de la LER qui offre une 
durée de trajet compétitive par rapport à la 
voiture individuelle 
La ligne LER connaît jusqu’à 2000 passages 
par jour, soit 12 fois plus qu’à sa mise en service 
en 2001. Elle peut encore gagner en fréquenta-
tion si l’on décide de la valoriser et d’augmenter 
le cadencement et l’amplitude horaire. 

Pour bien mesurer tous les enjeux, nous récla-
mons un accès au dossier complet du projet 
qui doit prendre en compte l’ensemble des 
communes de la Métropole, les zones d’em-
plois, la zone industrielle. Nous demandons 
aussi que soient consultés les utilisateurs ac-
tuels de la LER qui apporte satisfaction bien 
au-delà des Montivillons. 
Pourquoi la Métropole, présidée par le maire 
du Havre, oublie-t-elle les communes qui ont 
intégré récemment la nouvelle communauté 
urbaine ?
Les transports en commun doivent être pensés 
à l’échelle de toute la Métropole. Consolider la 
LER, c’est être plus ambitieux et plus solidaire 
envers ces territoires. Nous savons la faisabilité 
technique d’un train pouvant aller jusqu’à Cri-
quetot-l’Esneval. Le Vice-Président chargé des 
transports de la Métropole est bien le Maire de 
Montivilliers. Il a pourtant été écarté de la pré-
sentation du projet. L’intérêt des Montivillons 
a-t-il été correctement défendu ?
Jérôme DUBOST, Conseiller municipal et 
Conseiller Départemental de la Seine-Mari-
time indique : « Comme usager quotidien de la 
LER, citoyen et élu de Montivilliers, je me sens 
solidaire de tous les habitants et considère que 
l’offre de transport en commun doit être amé-
liorée pour tous. Avec mes collègues du groupe 
d’opposition, nous considérons que le projet 

de 3èmeligne de tramway ne doit pas dégrader 
le niveau de service actuel. Nous croyons sur-
tout qu’un tel projet ne peut être envisagé sans 
une co-construction citoyenne. C’est pourquoi 
nous demandons la création d’un comité de 
suivi du projet, ouvert à tous et l’organisation 
d’une réelle concertation. Oui à l’amélioration 
des transports en commun ; non à la dégrada-
tion du service offert ! ».
Une pétition a circulé, elle était un moyen 
d’exprimer des inquiétudes légitimes. Nous 
sommes indignés de constater que le Maire 
balaie d’un revers de main les diverses expres-
sions de ces inquiétudes en voulant les rabais-
ser au rang de « rumeurs politiciennes ». Dans 
le dernier magazine municipal, le Maire pour-
suivait en écrivant : « Nous entendons vos avis 
». Mais sous quelles formes et quelles modali-
tés ? Nous savons que la concertation n’est pas 
le fort du Maire. C’est seulement sous la forte 
pression des habitants qu’il a accepté les réu-
nions d’information du 29/09 et 03/10. 
S’ils/elles partagent aujourd’hui des inquié-
tudes et non des rumeurs, les Montivillon.ne.s 
sauront également partager leurs propositions 
et leurs réflexions pour concilier maintien du 
temps de trajet et qualité de desserte offerte 
actuellement par la LER et la solidarité avec les 
habitant.e.s d’autres secteurs. Les réponses aux 
défis environnementaux et sociaux de notre 
territoire doivent être co-construits avec l’en-
semble des citoyen.ne.s, en particulier les Mon-
tivillion.ne.s. et les habitant.e.s des communes 
environnantes.
Nous défendrons un projet de transport en 
commun performant et ambitieux : rapide, 
plus fréquent, plus tôt et plus tard. Aussi, lors 
du conseil municipal du 23 septembre, notre 
groupe a présenté un vœu pour demander au 
Président de la Communauté Urbaine une vé-
ritable démarche participative de co-construc-
tion citoyenne, le maintien d’une offre de trans-
port aussi rapide que les 16 minutes actuelles, 
la possibilité d’étendre la ligne depuis Rolleville 
jusqu’à Criquetot l’Esneval pour accueillir de 
nouveaux usagers qui font partie de ce nouvel 
ensemble qu’est la communauté urbaine Le 
Havre Seine Métropole.
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