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Au nom de l’équipe municipale je vous 
souhaite une excellente année 2020.
Je remercie pour leur travail toutes et 
tous les élus du Conseil Municipal, les 
agents de la collectivité qui par leur 
travail consciencieux, œuvrent au ser-
vice de notre commune, les bénévoles 
des associations, la complémentarité 
de tous contribue à renforcer le dyna-
misme de notre ville.

Je tiens à remercier toutes les asso-
ciations présentes pour notre Mar-
ché de Noël qui ont contribué à cette 
belle réussite. Je suis très fier de notre 
tissu associatif et que ce soit dans le 
domaine social, sportif, éducatif ou 
culturel, le bénévolat dans notre ville 
est particulièrement développé.

Durant le mandat qui s’achève, nous 
avons mené à bien la réalisation de 
multiples projets, ce sont des richesses 
qui font l’attrait de notre commune. 
Montivilliers a retrouvé sa place de 
2ème ville de l’agglomération, son dy-
namisme, ses animations, son attrac-
tivité et l’obtention de deux nouveaux 
labels. Conscient que l’avenir de notre 
ville se joue aussi au sein de la Com-
munauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole, elle doit y conserver son 
identité, cela doit être un échange 
gagnant-gagnant, je m’y emploie, la 
charte des maires précise que rien ne 
se fera sur leur territoire sans leur ac-
cord. 

En décembre dernier, nous avons voté 
le budget 2020 de la ville, un budget 
maîtrisé et des investissements équili-
brés par des finances saines pour votre 
quotidien et votre avenir. Nous avons 
maintenu le Stop fiscal et ainsi que 
l’enveloppe des subventions aux asso-
ciations. Nous travaillons sans relâche 
et sans polémique inutile, avec nos 

partenaires, avec nos moyens pour in-
vestir, garantir et développer des ser-
vices accessibles à tous. 

Dans ce nouveau magazine, vous dé-
couvrirez les moyens qui sont mis en 
place sur la ville pour votre sécurité. 
L’action de la Police Municipale est 
au cœur de notre volonté d’agir pour 
le bien être des habitants. Le nouveau 
poste de police municipale visible et 
fonctionnel ouvrira ses portes le 28 
Janvier 2020. L’arrivé de notre brigade 
canine a renforcé l’action de nos
policiers municipaux et est très appré-
ciée par la population.
Je tiens à remercier particulièrement 
les fonctionnaires de la police munici-
pale qui se mobilisent, assurent la pré-
vention sur le terrain et restent proche 
de vous. La sécurité des Montivillons 
est essentielle.

Nos soldats du feu sont également 
mis à l’honneur. Ces femmes et ces 
hommes qui risquent leur vie quoti-
diennement pour sauver la notre. À 
toute heure du jour ou de la nuit, ils 
mettent en œuvre les moyens néces-
saires pour faire face aux sinistres de 
toute nature, sauver des vies, secou-
rir, réconforter. On ne devient pas sa-
peur-pompier par hasard. Les candi-
dats s’engagent au nom d’une devise, 
celle des pompiers : « Courage et dé-
vouement ».
J’aurai l’occasion de leur témoigner  
notre reconnaissance, le 11 janvier pro-
chain lors de la Sainte Barbe.

Je vous souhaite encore tous nos 
meilleurs vœux de santé, de bonheur 
et de réussite pour vous et vos familles.

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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MARCHÉ DE NOËL 23ÈME ÉDITION
6 AU 8 DÉCEMBRE
Entre délice et artisanat, le marché de Noël 
a rassemblé des milliers de visiteurs en plein 
coeur du centre-ville. 
« Oisôh » et les Anges ont ravi le public ainsi 
que la piste de luge et le petit train.

MARCHÉ
DENoël

 D’ANTAN 

6 - 7 - 8
DÉCEMBRE 2019

RE TOUR EN IMAGESRE TOUR EN IMAGES
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E-SPORT FIFA 20 TOURNOI
16 NOVEMBRE
Le rendez-vous incontournable des 
« gamers » de la région à la salle Michel 
Vallery en présence de Zaldinho (coach 
pro e-sport du PSG). 
Une 2ème édition avec un nouveau 
champion, Anthonin BERNARD.

GOSPEL FEEL
29 NOVEMBRE
Magique et profond, le gospel dans sa 
plus pure tradition afro-américaine à 
l’abbatiale de Montivilliers.

ELMER FOOD BEAT
22 NOVEMBRE
Le groupe de rock mythique 
Elmer Food Beat électrise la salle 
Michel Vallery !

J’aime Montivilliers

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

INSTALLATION DE 3 BORNES INTELLIGENTES
ARRÊT MINUTE

Face au nombre conséquent de 
crottes de chien en ville et aux 
plaintes des riverains, la mairie a lancé 
une campagne de sensibilisation 
aux abords des écoles pour attirer 
l’attention des propriétaires de chiens.
La propreté est l’affaire de tous, 
tout comme le respect de l’espace 
public ! Les personnes accompagnées 
d’un chien doivent ramasser les 
déjections que l’animal abandonne 
sur la voie publique, y compris dans 
les caniveaux, squares, parcs, jardins et 
espaces verts publics. 

TROTTOIR, PAS CROTTOIR !

 J’aime ma ville, je ramasse les crottes 
de mon chien !

50
distributeurs de sacs 
pour déchêts canins 
sont à votre dispostion 
dans la ville.

SERVEZ 
VOUS

Ce nouveau dispositif permettra de faciliter la rotation des places de 
stationnement et d’améliorer l’accès des clients aux commerces de proximité. 
Les bornes sont équipées d’un capteur au sol. Dès lors qu’un véhicule se gare 
sur l’un des emplacements, la borne le détecte et la lumière verte clignote. Un 
compteur qui mesure le temps de stationnement s’enclenche alors. Au-delà du 
temps imparti, le feu de la borne passe au rouge et le véhicule est susceptible 
d’être verbalisé. Les bornes sont connectées à la Police Municipale.

Les 3 bornes « arrêt minute »  seront mises en service courant février, rue René 
Coty (devant la Poste) et rue Léon Gambetta. 
Ces places autorisent un stationnement gratuit limité à 15 min du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Du jeudi 2 janvier 2020 
Au vendredi 14 février 2020
Au Service Éducation Jeunesse

29 rue Oscar Germain

Enfants nés en 2017

Entrées en maternelle

Nouveaux arrivants

INSCRIPTIONS
La billetterie en ligne est ouverte 

depuis le 16 décembre !

Réservez dès à présent vos places 
de concert, festival, exposition, 

spectacle, théâtre... directement sur  
le site internet ville-montivilliers.fr

BILLETTERIE 
EN LIGNE SUR 

VILLE-MONTIVILLIERS.FR

NOUVENOUVEAUAU
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SAMEDI 7 MARS 
1ÈRE NUIT DES ARTS MARTIAUX

OÙ EN SONT LES TRAVAUX  
DE L’ABBAYE ?

Vous êtes passionnés par les arts martiaux, vous avez envie 
de découvrir les différentes disciplines… 
Montivilliers en partenariat avec l’OMS, l’AIKIDO Club, 
ALM KARATE, Kung Fu Thieu et Krav Maga vous donnent 
rendez-vous pour la 1ère Nuit des Arts Martiaux en présence 
de maîtres et athlètes régionaux et nationaux. 
Au programme de cette 1ère édition : démonstrations de 
Judo, Body Karaté, Taï Chi Chuan, Aikido, Kendo, Krav 
Maga, Danse du lion, Jujitsu, casse…

Une première phase d’examen a préconisé une étude de 
l’ensemble des poutres assurant la portance. C’est donc 
l’ensemble des poutres qui a été décoffré pour permettre 
la réalisation d’une campagne de sondage. Un expert mène 
actuellement cette opération de prélèvement selon la 
technique de carottage en vue d’une analyse complète.
Le rapport de diagnostic permettra par la suite de 
déterminer un calendrier de chantier mené sous l’égide de 
la DRAC de Normandie.
Les bâtiments attenants, réfectoire du XIIIe siècle (actuelle 
salle d’exposition temporaire), cloître et bibliothèque 
ne sont en aucune façon impactés et sont accessibles au 
public.
abbaye-montivilliers.fr | bm-montivilliers.fr 

La date limite d’inscription sur les listes électorales est le 7 février 2020

En mairie

En ligne

Service élections 
02 35 30 28 15 | contact@ville-montivilliers.fr

Adressez-vous au Commissariat de Police 
Nationale ou à la Gendarmerie Nationale.
Attention, l’électeur qui va voter à votre place doit 
être inscrit dans la même commune que vous et ne 
pas avoir plus de deux procurations (dont une seule 
établie en France).www.ville-montivilliers.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES PROCURATIONS

D I M A N C H E S

Spectacle de 19 h 30 à minuit
Gymnase Christian Gand
TARIF : 5 € - Gratuit pour les – de 16 ans
La recette de cette soirée sera reversée intégralement 
au TELETHON et à la MUCOVISCIDOSE.

DÉMONSTRATIONS DE KARATE, AÏKIDO, KUNG FU, JUDO, KRAV 

MAGA... ANIMATIONS, BUVETTE

LA NUIT DES 

PENSEZ  Y !

Pour suivre votre situation 
ou votre demande 
d’inscription, télécharger les 
formulaires d’inscription ou 
de procuration... rendez-
vous sur service-public.fr
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La Casa de Pizza vous propose une carte de pizzas, tacos, 
tex-mex et burgers…  Une cuisine fait maison avec des 
produits frais et de qualité (le fromage et les légumes pro-
viennent des commerçants de la ville ) à déguster sur place 
ou à vous faire livrer. 

Lundi, mardi et jeudi : 11 h 30 à 13 h 30 - 18 h à 22 h
Fermé le mercredi
Vendredi et samedi : 11 h 30 à 13 h 30 - 18 h à 22 h 30
Dimanche : 18 h à 22 h 30

30 rue Felix Faure – 76 290 Montivilliers
02 35 55 75 46 | la-casa-de-pizza.com

DAGINA KHATAM 
Connaissez-vous la cuisine mongole et coréenne ? Sur 
ce stand, vous pourrez apprécier des plats à emporter 
de cuisine mongole et coréenne. Les plats préparés sont 
produits avec des légumes et des viandes, en local et en 
circuit court.

M. et Mme Le Cohen | 07 68 29 58 77

VIE ÉCONOMIQUE

LA CASA DE PIZZA

QUOI DE NEUF SUR LES MARCHÉS ?

Une nouvelle marque, est désormais proposée dans la 
boutique. Il s’agit des tartinables FRENCH COUPABLE, 
créés par une conserverie havraise depuis septembre. Les 
produits sont 100 % naturels, sans colorants, ni additifs, et 
sans conservateurs.

16 rue Léon Gambetta - 76290 Montivilliers
Sylvain DUPUIS
09 86 79 22 62 | syl.dupuis@sfr.fr

LA MAISON DE LÉO 

ERRATUM  
Une erreur s’est glissée dans l’article paru dans le 
Montivilliers Magazine n° 34 dans le nom de
Christelle ROMAIN (ELLE AUTHENTIC) et non
Christelle MASSON. Toutes nos excuses.

À LOUER

Bureau n°5 : 15 m2 - Bureau n°6 : 16 m2

Bureau n°7 : 17 m2 - Bureau n°8 : 22.5 m2

Stationnement : 3 véhicules

Parc d’Activités  
du Château d’Eau 
Pépinière d’entreprises  
2ème tranche
16 Rue Raoul Dufy

Héléna LESAFFRE
Chargée des affaires foncières  
et des locations   
02 35 55 15 29
helena.lesaffre@ville-montivilliers.fr

À LOUER : BUREAUX DE 70 M²
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C’EST « LABEL » SAISON À MONTIVILLIERS !

DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020

LABEL TERRE DE JEUX
Lors du Congrès des Maires de France, le 20 novembre 
dernier, Montivilliers a reçu le Label Terre de Jeux 2024 
décerné par le Comité d’organisation de Paris 2024. Ce 
label «valorise les territoires qui souhaitent mettre plus 
de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager 
dans l’aventure des jeux, quels que soient leur taille ou 
leurs moyens».  
Une étape incontournable pour Montivilliers qui a 
également candidaté comme « Centre de préparation 
olympique » pour accueillir les athlètes internationaux 
durant l’olympiade 2020/2024 au sein des infrastructures 
de Montivilliers.

Merci de réserver le meilleur accueil à l’un des trois agents 
recenseurs de la mairie qui se déplacera chez vous. 
Le recensement de la population est gratuit.
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclame-
raient de l’argent.

LABEL TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE
C’est le jeudi 5 décembre à l’Abbaye aux Dames à Caen que 
la ville a reçu officiellement la labellisation TERRITOIRE 
ENGAGÉ POUR LA NATURE en présence du Président de 
Région. 

Le projet de mise en place d’un Atlas de la biodiversité 
communale et l’intégration de ses résultats dans les 
documents d’urbanisme et les projets d’aménagements 
favorables à la biodiversité sur les espaces de la zone 
d’activité commerciale de la Lézarde ont été  
particulièrement appréciés du jury.

Patrick 
DELALANDRE

Ronan 
CEVAER

Donovan
LEGAD
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SERVICE  
ÉDUCATION JEUNESSE

 08/01   Reprise de l’accueil de 
loisirs Multisites des mercredis

 29/01   Sortie au Laser Game 

 12/02   Carnaval avec jeux 
musicaux, gaufres, déguisements, 
masques…

 17/02 AU 28/02  Accueil de loisirs 
vacances de février sur les sites de la 
Coudraie, Centre-ville et Belle-Étoile
Au programme : activités manuelles, 
sportives, sorties…

INSCRIPTIONS 
Service Éducation Jeunesse 
29 rue Oscar Germain  
02 35 30 96 45 
jeunesse@ville-montivilliers.fr 
Lundi, mardi et jeudi 8 h 15 à 17 h,  
Mercredi et vendredi 8 h 15 à 12 h 45 

SÉJOURS ET VOYAGES   - 2020

À NOTER

Vous avez 60 ans et plus et vous résidez à Montivilliers ? 
Découvrez les séjours et voyages proposés par le CCAS !

3 au 10 mai - Découverte du Beaujolais 
Hôtel VTF « Le Domaine des Hautannes » 
Saint-Germain au Mont d’Or 
Pension complète | Départ de Montivilliers | Prix indicatif du séjour 680 €*

27 septembre au 4 octobre
Voyage à Rhodes | Club Marmara Doreta Beach 4*
Formule tout inclus | Départ de Montivilliers | Prix indicatif du séjour 995 €*

Pré-inscription du 6 au 17 janvier au CCAS
Les participants retenus seront contactés dès le 20 janvier pour constituer 
leur dossier d’inscription définitif. En cas de forte demande, un tirage au sort 
des participants pourra être effectué. 
Possibilité de paiement en plusieurs fois. 

+ D’INFOS
Centre Communal d’Action Sociale
Cour Saint Philibert
02 35 30 96 42 - ccas@ville-montivilliers.fr
Lundi de 8 h 30 à 1 2 h 30 
Du mardi au vendredi 8 h 30 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h

12 au 19 septembre 2020 
Village Club de Port-Manech 3*
Pension complète | Départ de Montivilliers | Prix indicatif du séjour 570 €*

*Retrouvez toutes les informations concernant ces trois séjours en vous adressant au CCAS.

SORTIES DES AÎNÉS

Inscrivez-vous au repas 
des aînés ou à la balade, 

proposés par la Municipalité et le 
CCAS pour les montivillions âgés 
de 73 ans et plus. Tarif 5 €/personne

INSCRIPTIONS
Centre-Ville
Mardi 11 et mercredi 12 février 
Salle d’Animation Cour Saint 
Philibert  
9 h à 11 h 30 – 14 h à 16 h 30

Belle Étoile 
Jeudi 13 février
Centre Social Jean Moulin 
7 Bis, rue Pablo Picasso
9 h à 11 h 30 – 14 h à 16 h 30

60
PLACES

DISPONIBLES

60
PLACES

DISPONIBLES

55
PLACES

DISPONIBLES
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DOSSIER

POLICE, POMPIERS,
PRÉVENTION :

Les acteurs de la proximité 
au quotidien 

POLICE, POMPIERS, 
PRÉVENTION
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Le premier devoir d’une commune est de protéger ses 
habitants.

La sécurité publique reste une préoccupation majeure 
pour de nombreux montivillons. Les services municipaux 
œuvrent au quotidien pour renforcer la sûreté et la sécurité 
de la ville. Depuis les services techniques qui réalisent les 
aménagements dans les espaces publics jusqu’aux services 
sociaux qui accompagnent les personnes les plus en diffi-
culté. 

Nous avons choisi de mettre en avant dans ce dossier, des 
femmes et des hommes, qui se mobilisent tous les jours 
pour votre sécurité, vous protègent et vous portent
secours : la Police Municipale et les Sapeurs-Pompiers.

La sécurité, ce sont également des actions de prévention 
de la délinquance. 

Au-delà du volet répression, Montivilliers a mis en place de 
nombreuses actions. Des actions impulsées par un agent 
chargé de la prévention de la délinquance qui a pour mis-
sion de coordonner les services de la collectivités et les par-
tenaires œuvrant dans ce domaine et favorisant les initia-
tives préventives. Ce dossier vous propose de les découvrir. 



DOSSI ER
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FAIRE RESPECTER LES RÈGLES DU VIVRE-ENSEMBLE,
DANS LA PROXIMITÉ.

M U N I C I P A L E
POL I CE

Proximité, information, prévention et vigilance sont 
les maîtres-mots de la Police Municipale de Montivilliers, 
dont la diversité des missions est souvent méconnue du 
public. Des missions parfois moins connues de la profes-
sion qui en illustrent pourtant l’un des aspects fondamen-
taux : la proximité avec les habitants. 

La tranquillité publique est au cœur du métier de la 
Police Municipale. Pour garantir un cadre de vie apaisé, 
cette dernière travaille quotidiennement en coordina-
tion avec les autres acteurs du territoire, au premier rang 
desquels la Police Nationale notamment. Des patrouilles 
pédestres ont été renforcées dans l’ensemble des quar-
tiers de notre commune.

Deux groupes de partenariats opérationnels ont vu 
le jour sur Montivilliers et ont permis de mener un travail 
coordonné entre les services de Police et les services so-
ciaux pour ramener la tranquillité dans nos rues. Mise en 
place des horaires décalés pour permettre des patrouilles 
le soir.

LE MEILLEUR AMI DE L’ORDRE

En 2019, une brigade canine a été 
créée et la Police Municipale s’est 
dotée d’un nouvel agent « ZORBA », 
un malinois de 18 mois. 
Ce nouvel équipier a déjà permis 
d’éviter ou de détendre certaines 
situations de conflit. 

 • SÉCURITÉ PUBLIQUE : circulation, voirie, incivilités,  
  violences, application des arrêtés municipaux, 
  sécurité des bâtiments extérieurs et établissements  
  recevant du public (contrôles, risque incendie...).

  • VITESSE ET STATIONNEMENT : application du Code 
  de la route, contrôles et prévention

 • ENVIRONNEMENT ET SALUBRITÉ : tout ce qui relève 
  du code de la santé publique et règlements
  sanitaires départementaux, hygiène des denrées 
  périssables, versement des eaux usées, déjections   
  canines, logements indécents ou exploitations   
  commerciales insalubres... 

 • NUISANCES ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : 
  problème de voisinage, respect des règlements   
  communaux (tonte, travaux, musique et autres   
  nuisances sonores...)

POLICE MUNICIPALE
SES PRINCIPALES MISSIONS
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FAIRE RESPECTER LES RÈGLES DU VIVRE-ENSEMBLE,
DANS LA PROXIMITÉ.

M U N I C I P A L E
POL I CE

VITESSE EN VILLE
Contrôles de vitesse et de véhicules inopinés et 
réguliers, surveillance à proximité des établissements 
scolaires où le risque est plus important. 

STATIONNEMENT
Surveillance et verbalisation du stationnement gê-
nant et abusif - mise en fourrière des véhicules.

CONNAISSEZ-VOUS
« L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES » ? 
La Police Municipale, une fois alertée, veille sur 
votre logement pendant votre absence. 
Le dispositif Opération Tranquillité Vacances 
est gratuit et fonctionne toute l’année.

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

Le maintien d’une vie urbaine apaisée 
passe également par les nouvelles techno-
logies. La ville a conduit, en lien avec la 
Police Nationale, une étude pour l’exten-
sion du réseau de vidéo-protection et 
dès 2020,  12 nouvelles caméras seront 

installées autour des zones sensibles pour 
renforcer l’efficacité du dispositif.
Un atout non négligeable pour sécuriser la 
circulation routière, les abords des écoles 
ou les incivilités sur la voie publique ! 

Le 28 janvier, la Police Municipale déménage 
pour investir les anciens locaux  
de la Gendarmerie. 
À partir du 6 février : 
Accueil au public les jeudis matin de 10 h à 12 h 
Nouvelle adresse : 1, avenue Saint Exupéry
02 35 30 96 40 / 06 10 84 95 85 
police.municipale@ville-montivilliers.fr

La Police Municipale est placée sous l’autorité du Maire. 
Les policiers municipaux sont équipés de gilets pare-balles et 

disposent d’un armement non létal (bombes lacrymogènes,
bâtons télescopiques et tonfas).

VIDÉO-PROTECTION

ÇA DÉMÉNAGE À LA

LES AUTRES YEUX DES POLICIERS MUNICIPAUXPOLICE
MUNICIPALE

LE SAVIEZ-VOUS ? 

SÉCURITÉ, PRÉVENTION ROUTIÈRE ET INCIVILITÉS
LA POLICE MUNICIPALE MULTIPLIE SES ACTIONS

EN CHIFFRES

 CAMÉRAS
VIDÉO-PROTECTION

VÉLOSVÉHICULES

POLICIERS DONT 
1 MAÎTRE-CHIEN

 2742

4
POLICE MUNICIPALE
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LE CLSPD VISE :

LE CLSPD EN ACTION

QU’EST-QUE LE CLSPD ?LES 3 AXES DE PRÉVENTION 

Montivilliers se mobilise dans la prévention et met en œuvre des dispositifs de prévention sociale au
travers notamment du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance. 
Des actions annuelles sont réalisées par les Services Municipaux en co-construction et co-production 
avec les partenaires institutionnels, privés et l’ensemble des acteurs de la prévention locale. 
La dynamique partenariale est un enjeu primordial et un atout essentiel.

C’EST AUSSI UNE MOBILISATION COLLECTIVE 

Le Conseil local de sécurité et de la préven-
tion de la délinquance (CLSPD) est une 
instance de concertation entre institutions 

et organismes publics et privés concernés par la 
prévention et la lutte contre l’insécurité.
Présidé par le Maire, ce réseau de compétences 
favorise l’échange d’informations entre les par-
tenaires. Il permet d’analyser les problématiques 
récurrentes, d’élaborer des stratégies coordon-
nées et de mettre en place des actions de préven-
tion concrètes à visées pédagogiques

 • À favoriser l’échange d’informations entre les partenaires (insti- 
  tutions, organismes publics ou privés) au sein de la commune
 • À apporter des solutions concrètes et partenariales à des pro-  
  blèmes réellement identifiés 
 • À proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure  
  le suivi et l’évaluation

De nombreuses actions concrètes : sensibilisation des enfants et des jeunes, soutien à la parentalité, mobilisation 
contre les préjugés, actions culturelles… En voici quelques exemples :

LES ACTIONS DE PRÉVENTION MISES 
EN PLACE PAR LE CLSPD
Des services et un territoire mobilisé
L’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité 
sont au cœur des actions municipales et associa-
tives depuis de nombreuses années. Des actions 
étaient préexistantes, d’autres restent à initier.

L A

PRÉVENT I ON

1
Scolaire

2
Éducatif 3

Familial
2
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LIEUTENANT, PRÉSENTEZ-NOUS LE 
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE 
MONTIVILLIERS
Le Centre d’Incendie et de Secours est 
composé de 58 sapeurs-pompiers volon-
taires, dont dix femmes qui se relaient 
pour pouvoir intervenir 24/24 et 7/7. Nous 
avons tous une activité professionnelle, et 
nous donnons de notre temps personnel à 
la population.
9 pompiers sont sollicitables 24/24 h dont 
3 en garde du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 
et 4 jeunes volontaires de 18 à 20 ans sont 
actuellement dans le processus de forma-
tion pour renforcer l’ensemble des équipes. 

QUELLES SONT VOS MISSIONS ? 
La protection des personnes, des biens et 
de l’environnement. 
85 % des interventions sont de l’assistance 
à personne. 

QUELLE EST VOTRE ZONE
D’INTERVENTION ?
Nos interventions se déroulent essentiell-

ement sur Montivilliers et communes 
limitrophes mais ce n’est qu’une zone de 
première intervention. Les sapeurs-pom-
piers de la Seine-Maritime n’ont pas de 
zone définie et peuvent être missionnés en 
soutien sur l’ensemble du département.

VOUS AVEZ RÉALISÉ UN EXERCICE EN
MAIRIE AU PRINTEMPS DERNIER,
POURQUOI AVOIR CHOISI CE SITE ? 
Il est essentiel d’avoir une connaissance des 
édifices et bâtiments communaux. Cette 
manœuvre a permis de découvrir les lieux 
et ses complexités. 

EST-CE IMPORTANT CETTE 
COLLABORATION AVEC LA VILLE ? 
Le Maire est le 1er directeur des opérations 
de secours de la commune. Savoir travail-
ler ensemble dans l’objectif commun de la 
protection de la population et des biens est 
primordial.

5 QUESTIONS À … 

COMMENT DEVENIR 
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ? 
Avoir entre 16 et 55  ans, être apte médica-
lement et jouir de ses droits civiques. 
+ D’infos
www.sdis76.fr

VOLONTAIRES TOUJOURS SUR LE QUI-VIVE !

S A P E U R S
D E S

POMP I ERS
CHIFFRES CLÉS

APPELS D’URGENCE 

LIEUTENANT
Richard MAHIEU

ENGAGEMENT
En France, près de 80 % des sapeurs-pom-
piers sont volontaires. Ils assurent l’ensemble  
des missions de secours aux côtés des profes-
sionnels.

DÉPART INTERVENTION
6 min

BUDGET
Investissement 84 000 000  €
Fonctionnement 8 000 000 €

CHRONOLOGIE 
D’UNE INTERVENTION

Appel 18 ou 112
Traitement de l’alerte par 
le centre de traitement des 
appels d’Yvetot.
Choix des moyens adaptés 
et disponibles
Transmission de l’alerte au 
centre de Secours
Déclenchement interven-
tion et départ des véhicules
Arrivée sur les lieux

18 OU 112



FOCUS
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FOCUS

La section de fonctionnement du budget principal de la 
ville s’élève à 21 139 829 €. Le budget de fonctionnement 
d’une collectivité regroupe principalement les dépenses 
de gestion courante (fluides, énergies, fournitures…), les 
prestations de services et les charges de personnel.

6 904 010 € seront consacrés à l’investissement de la ville 
en 2020. Ces crédits permettent d’entretenir le patrimoine 
de la ville, de moderniser les outils de gestion,  notamment 
informatiques, et de réaliser les projets d’avenir : Complexe 
sportif de la Belle Etoile, Réaménagement des abords des 
Hallettes, Travaux de réfection de l’Abbatiale. Les dépenses 
de voirie seront désormais assumées par la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole. 

Les objectifs fixés par le conseil municipal pour l’année 
2020 sont les suivants :

 • Finir les projets de réfection des services municipaux  
  pour améliorer le confort des usagers et agents de la  
  ville : Police Municipale (ancienne gendarmerie),
  service enfance/jeunesse, école Louise Michel ;
 • Continuer la mise en œuvre des remarques et conseils  
    de la chambre régionale des comptes (CRC) ;
 • Ne pas augmenter les taux d’imposition, dans la
    continuité des années précédentes ;
 • Maintenir l’enveloppe des subventions aux associations.

RÉPARTITION DES DÉPENSES POUR 100 €

LE BUDGET

Retrouvez les budgets sur montivilliers.fr

U n budget qui s’inscrit dans la continuité et la stabilité.U
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57, rue Jean Jaurès - MONTIVILLIERS - 02 35 24 11 64
www.cloturesdeseine.fr

Travaux de maçonnerie

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 !

Pour vos déplacements,  
pensez L A

transports-lia.fr
PLUS D’INFOS SUR

©
 P

. B
ou

le
n

TramwayBus Funiculaire
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VENEZ DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE MONTIVILLIERS

BILLETTERIE EN LIGNE SUR VILLE-MONTIVILLIERS.FR

SPECTACLES,
CONFÉRENCES,

ANIMATIONS, 
VISITES GUIDÉES

AGENDA

E X P O S I T I O N É V È N E M E N TC O N C E R T  D U  N O U V E L  A N
« MILLE BRINDILLES, UN NID 
POUR UNE FAMILLE » 
Créations de l’illustratrice 
Coralie SAUDO
DU 7 AU 25 JANVIER 2020  
BIBLIOTHÈQUE CONDORCET ET 
CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN
02 35 30 96 10

4ème EDITION NUIT DE LA 
LECTURE
18 JANVIER 2020
À PARTIR DE 17 H 
BIBLIOTHÈQUE CONDORCET
Programme sur bm-montivilliers.fr
SUR INSCRIPTION - GRATUIT
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10

BATTERIE FANFARE 
AMICALE MONTIVILLIERS-
GONFREVILLE L’ORCHER
12 JANVIER 2020
16 H 
SALLE MICHEL VALLERY
SUR RÉSERVATION - GRATUIT
06 19 33 18 52 - jf.trufaut@orange.fr

NOUVEAUNOUVEAU
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D A N S E
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

B A L C O N F É R E N C E

E X P O S I T I O N

A N I M A T I O N A N I M A T I O N

BAL DE LA CHANDELEUR
4 FÉVRIER 2020 
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
TARIF 10 €
Sur des airs de salsa, tango, valse, 
charleston... l’orchestre Ballandone 
Live vous invite à virevolter, swinguer 
et vous déhancher dans une ambiance 
festive et conviviale.
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36

LES POTS ACOUSTIQUES DE 
L’EGLISE ABBATIALE DE 
MONTIVILLIERS
Par Pauline CARVALHO (archéo-

logue, responsable d’opération) et 

Jean-Christophe VALIERE (acousticien, 

chercheur au CNRS)

6 FÉVRIER 2020 
18 H 15 - SALLE LA MINOT - MAISON 
DE L’ENFANCE ET LA FAMILLE
TARIF 4 €
L’église abbatiale de Montivilliers est 
le seul exemple connu d’édifice possé-
dant deux installations de céramiques
acoustiques a priori successives. 
En collaboration avec Montivilliers 
Hier Aujourd’hui Demain
Service Patrimoine Culturel et Tourisme

02 35 30 96 66

MIKAËL CHAPATTE
DU 8 FÉVRIER AU 22 MARS 2020 
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
DE 14 H À 18 H - RÉFECTOIRE DE 
L’ABBAYE
ENTRÉE LIBRE
Les inspirations de Mikaël CHAPATTE 
prennent leur source dans les exposi-
tions qu’il a pu découvrir et présenter 
de par son travail de médiateur cultu-
rel dans les centres d’arts de la région 
comme à l’Abbaye de Jumièges. Les 
artistes rencontrés alimentent sa
réflexion.
Service Patrimoine Culturel et Tourisme

02 35 30 96 66

CONTES AUTOUR DU MONDE
19 FÉVRIER 2020 
10 H 30 - GRENIER AUX HISTOIRES
PAR LA CIE FAIS PAS ÇI,
FAIS PAS ÇÀ
GRATUIT 
Pour les enfants à partir de 4 ans
Sur inscription à partir du 21 janvier  
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10 / bm-montivilliers.fr

LES P’TITS DÉBROUILL’ARTS À 
LA DÉCOUVERTE DE GUSTAV 
KLIMT
20 FÉVRIER 2020
14 H - GRENIER AUX HISTOIRES
GRATUIT
À PARTIR DE 5 ANS
Sur inscription à partir du 21 janvier
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10 / bm-montivilliers.fr
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AGENDA

FÉVRIER 2020
20 H

Gymna se Christian Gand
Plein Tarif  29 €
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I N F O R M AT I O N S  &  R É S E R VAT I O N S
S e r v i c e  M a n i f e s t a t i o n s  P u b l i q u e s
Cour Saint Philibert |  76290 MONTIVILLIERS

Té l .  0 2  3 5  3 0  9 6  5 8  |  c u l t u r e l @ v i l l e - m o n t i v i l l i e r s . f r

v i l l e - m o n t i v i l l i e r s . f r
BILLETTERIE EN LIGNE

NOUVEAUNOUVEAU

Bibliothèque Condorcet
50 rue Léon Gambetta | 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 30 96 10 | bm-montivilliers.fr

v i l l e - m o n t i v i l l i e r s . f r
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 ? À  PART IR  D E  1 2  ANS

SUR  INSCR IPT I ON

JEUDI 27 FÉVRIER 2020 14 H 15 H 30ET

B A L

É V È N E M E N T
LE CARNAVAL DES FAMILLES
26 FÉVRIER 2020
15 H 15 - SALLE MICHEL VALLERY
ENTRÉE LIBRE
Le Centre Social AMISC en partenariat avec l’AHAPS, l’Amicale des PSR, l’AFGA, 
la DLLC, la CLCV, les Restos du Coeur, et le Centre Social Jean Moulin vous in-
vitent au Carnaval des familles animé par la Compagnie du Tire-Laine ;
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36

ESCAPE GAME
27 FÉVRIER 2020
À 14 H ET 15 H 30 - ABBAYE
Limité à 5 participants
Sur inscription à partir du 28 janvier
GRATUIT
Service Patrimoine Culturel et Tourisme

02 35 30 96 66

« CUL ET CHEMISE »
avec JEAN-MARIE BIGARD et RENAUD RUTTEN
26 FÉVRIER 2020 
TARIF : 29 €/24 €/10 € - GYMNASE CHRISTIAN GAND « déconseillé aux moins de 12 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 12 ans pour 2 heures de blagues interdites.
Service Manifestations Publiques

02 35 55 76 36

H U M O U R

à ne pas 

manquer
à ne pas 

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

ET 2T
LES LUNDIS DE 9 H 30 À 11 H 30
Venez vous initier ou vous perfec-
tionner en scrapbooking, embos-
sage, carterie…

JARDIN ETOILÉ
LES VENDREDIS MATINS 
Espace enfant (0/6 ans) accompagnés 

d’un parent

SOIREE JEUX 
LES 14 JANVIER, 11 FÉVRIER ET
24 MARS
16 H 30 À 18 H 30

MAGIC MIRRORS
DU 17 AU 20 JANVIER 
Une sortie pour découvrir un livre, 
des écrivains, des comédiens, des 
musiciens, des illustrateurs, des 
danseurs…

FESTIVAL LITTERAIRE
LE GOÛT DES AUTRES

GROUPE SCRAP AND CO
NOUVEAU ! 

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

F E S T I VA L
NORMANDIE CELTIC FESTIVAL #5
25 AVRIL 2020 
20 H – GYMNASE CHRISTIAN GAND
TARIF : 28/22 €
Voilà désormais une demi-décennie que la culture celtique tient son festival en terre normande. La ville de Montivil-
liers et l’association Normandie Celtic Festival vous donnent cette année rendez-vous avec l’Irlande et la Bretagne.
Service Manifestations Publiques - 02 35 55 76 36
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SALON TOUTES COLLECTIONS
Dimanche 9 février de 9 h à 17 h 

École Victor Hugo
Place du Champ de Foire
Entrée 1 € | Gratuit pour les - de 10 
ans | Petite restauration sur place

MONTIVILLIERS  
PHILATÉLIE

DU CÔTÉ DES A SSOS

ssociationsAA
ASSOCIATION FAMILIALE DU GRAND AIR 
(AFGA) 

 • Samedi 8 Février à 20 h et Dimanche 9 février à 14 h : SUPERS LOTOS  
         spécial Bons d’achat à la Maison de l’Enfance et de la Famille. 
         Un joli week-end  pour les amateurs de jeu ! 
 •  Programme des vacances de février (du 15 février au 1er mars) :
  Accueil de loisirs des 3-12 ans, à la journée ou à la demie journée
  Club des 11-15 ans et ses après-midis d’activités variées (programme  
  disponible sur demande)
  Séjours de colo au Centre d’Accueil de Pierrefiques : séjours 1ère colo de 
  3 jours pour les 5-7 ans, astuces et bricolages pour les 6-11 ans, magie et  
  expériences scientifiques pour les 8-12 ans, cuisine et cabaret pour les 11-15 
  ans et moyen-âge pour les 7-12 ans
. •  Dimanche 1er mars de 8 h à 17 h : 5ème Vide greniers à l’École Victor Hugo, 
  Place du Champ de Foire. Inscriptions des exposants : samedi 18 janvier  
  2020 à 9 h à l’AFGA, 3 rue des Grainetiers.
Suivez-nous sur afgamontivilliers.fr 

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

Le Club d’échecs du Fou du Roi initie 
ou entraîne tout public. 
La vie de l’asso :
 • Tournoi interne
 • Tournoi en Nationale 4
 • Nos jeunes finissent en haut du
        classement de la 1ère phase des
        Championnats académiques où ils
        représentent leur école ou collège. 
 •Participation au Championnat  
   régional (février)
 • Participation au Championnat de
        France Jeunes (avril)

+ D’INFOS :
fouduroimontivilliers.clubeo.com

Maison de l’Enfance et de la Famille
1, rue des Grainetiers
Ouvert le samedi de 14 h à 17 h 30

 • Permanences : mardis 7 janvier et 
  11 février de 10 h à 11 h et vendredis 
  10 janvier et 14 février  de  17 h à 18 h
 • Randonnées : le lundi après-
  midi et le mardi matin
 • Activités manuelles, jeux, sorties : 
  mardi après-midi à la maison de 
  quartier des Mûrets, rue du Nid 
  d’Aigle
 • Activités parents/enfants : 
  Mercredis 15 et 29 Janvier et 12  
  Février à partir de 14 h 30 à la  
  maison de quartier des Mûrets, rue 
  du Nid d’Aigle – Vacances de février : 
  mardis 18 et 25 et jeudi 20 
 • Logements : Sur RDV au 02 35 30 
  33 19 ou aux permanences
 • Assemblée générale : 
  Vendredi 31 Janvier à 18 h au  
  réfectoire de la Maison de  
         l’Enfance et de la Famille

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

CLUB D’ECHECS DU FOU DU ROI

DROITS 
DES LOCATAIRES 
ET LOISIRS CULTURELS 
(DLLC) 
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GROUPE MONTIVILLON TENNIS
TOURNOI OPEN DU

GMT LE HAVRE METROPOLE
du 16 Janvier au 2 Février 2020

GMT LE HAVRE METROPOLE
Centre Sportif de la Belle Etoile

Rue Henri Matisse
76290 MONTIVILLIERS

02 35 30 54 92 Homologation : FFT 2020 58 76 0257 007

Inscription
Juge-arbitre : Gilles MARTIN

06 64 20 12 96

gmt-montivilliers@fft.fr

Droits d’engagement
17 € adultes  - 14 € jeunes

Carte bancaire

Catégories
Senior Femme / Senior Homme

Consolante : 4ème série
Fin de tableau 4ème et 3ème série

Clôture des inscriptions sans préavis

Matchs en journée
à partir du 30 Janvier

Hébergement et repas inclus 
pour les joueurs numérotés

LES SABOTS D’ARGENT 
ET DE LUMIÈRE

SALON POUR TOUS !
Dimanche 16 février de 10 h à 18 h 
Mode et accessoires, bien-être, ma-
quillage, produits du terroir, entretien 
maison, voyance... Journée organisée 
au profit des animaux.

École Victor Hugo
Place du Champ de Foire
Entrée 1 € | Tombola | Restauration 
sur place (vin chaud...)

Une des meilleures cyclistes professionnelles de France est arrivée à l’ACM :  
Gladys VERHULST
L’ACM avait déjà, par le passé, eu la chance d’accueillir parmi ses licencié(e)s  
des féminines de très haut niveau, et ce depuis 40 ans. Gladys s’inscrira dans 
cette tradition avec son palmarès exceptionnel. Elle y ajoutera un étage de plus 
puisqu’elle rejoint en même temps l’équipe professionnelle Arkea Samsic.

Plusieurs fois victorieuse de la Route de l’Ouest et des Championnats de Nor-
mandie, elle a franchi un palier spectaculaire depuis deux saisons :
• Championne de France Espoir 2018 sur Route.
• Vice-Championne de France 2018 en Elite seniors.
• Membre de l’Equipe de France.
• Elle a représenté la France en 2019 aux Jeux Européens.
• Vice-Championne de France Espoir 2019.
• Victorieuse d’une épreuve internationale UCI au mois de septembre dernier.
• Deuxième du Challenge National FFC 2019

Cette année, chez Arkea, elle aura comme compagnons d’entraînement lors des 
stages de préparation : Nairo Quintana, Warren Barguil et les autres profession-
nels masculins et féminins de cette équipe.
Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue et sommes fiers qu’elle 
soit dans notre club !

• Les mardis à la maison de quartier des Lombards : 
 17 h : Cardio-step renforcement musculaire
 18 h : Renforcement musculaire cardio training  
 19 h : Deep gym      
 Marche nordique : Le dimanche matin une fois par mois 
 pour marcheurs confirmés
Renseignement auprès de Rachel : 06 52 36 16 99

• Les lundis à la MEF (locaux de l’AFGA) :  
 18 h 30 : Zumba avec Raniya   
 19 h 30 : Urban yoga avec Raniya  
 18 h 30 : Cardio-boxe avec Florie   
Renseignement auprès de Catherine au 06 23 51 95 48

TOURNOI OPEN GMTACM – ASSOCIATION CYCLISTE MONTIVILLIERS 

ASSOCIATION D’ACTIVITÉS PHYSIQUES D’ADULTES

L’AAPA, Association adhérente à la Fédération Sport pour Tous, vient de voir renouvelé son adhésion à la charte 
Sport, Santé, Bien-Être pour 2019-2020, concrétisant ainsi ces actions de Santé publique au quotidien.  

Pour Montivilliers, cela concerne les différents cours organisés :

En cette période de prise de bonne résolution, choisissez la forme et le bien être en nous rejoignant.
Aapa-lesportpourtous.simplesite.com ou A.A.P.A
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 Je vous défendrai autrement !

 J’ai voté, le 9 décembre, contre le budget 2020 car il marque une étape 
décisive dans l’effacement de notre Commune au sein de la Communau-
té urbaine. La preuve : il entérine le transfert de propriété à son profit de 
toutes nos voies communales ! Le Maire et le Conseil municipal ont hélas 
perdu l’essentiel de leurs pouvoirs.
C’est pourquoi je ne me représenterai pas. Je vous défendrai autrement, 
en consacrant mon énergie à vous défendre au Parlement européen, et 
en élaborant avec Marine Le Pen, au sein du RN, un projet d’organisation 
territoriale plus respectueux des Communes.
 Bonne année 2020 à tous !

Après cette période de Fêtes de fins d’années, je tiens à vous adresser, 
chères et chers Montivillons, tous mes vœux de santé, de joie et de bon-
heur pour cette année 2020, pour vous-mêmes et vos familles.
L’examen du budget 2020 de la majorité municipale qu’il nous reste dé-
sormais à sortir a révélé de manière criante et au grand jour le manque de 
vision et d’ambition du Maire de Montivilliers pour notre ville.
En panne de projets, soumis en permanence aux exigences de la Com-
munauté urbaine, notre ville n’est aujourd’hui plus défendue par Daniel 
Fidelin qui agit sur ordre du Maire du Havre.
Pourtant, vous êtes une immense majorité à croire que Montivilliers est 
une ville qui doit peser, exister, rayonner, dans notre grande aggloméra-
tion. Montivilliers n’est pas un sous quartier du Havre, c’est une ville à part 
entière, et quand on est élu à Montivilliers on doit s’occuper de Montivil-
liers d’abord et avant tout.
Au fond, n’est-ce pas là l’essentiel qui doit nous rassembler ?

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

Ce mandat touche à sa fin. Enfin ! se réjouissent 
celles et ceux qui ont douloureusement vécu 
ces années de gestion par la droite : agents pla-
cardisés ou limogés, associations parfois mises 
en difficulté, citoyens privés d’espace de parti-
cipation à la vie démocratique de la ville. Les 
travaux de dernière minute dans notre ville ne 
duperont pas les habitant.e.s.
Depuis six ans, notre groupe a agi ensemble 
pour Montivilliers. Toujours respectueux, tou-
jours présents sur tous les dossiers, toujours en 
vigilance, nous sommes intervenus de manière 
constructive et positive. Quand les projets al-
laient dans le bon sens, nous les avons votés : 
le complexe sportif de la Belle Etoile, la rénova-
tion des Hallettes. Quand nous avons constaté 
des dérapages ou des orientations contraires 
à l’intérêt des Montivillon.ne.s, nous avons su 
nous opposer. Ce fut le cas lorsque le Maire sor-
tant et sa majorité ont pris comme toute pre-
mière décision politique le 14 avril 2014 d’aug-
menter les indemnités des adjoints (+12%) et 
des conseillers délégués (+21%). Nous ne disons 
pas que les indemnités des élus sont énormes 
car ce n’est pas vrai et nous ne voulons pas aller 
sur ce terrain populiste. Ce qui a choqué, c’est le 
symbole de cette première mesure financière. 
Passons sur les divers audits, études, places au 
stade Océane ou stand fantôme à la Transat 
Jacques Vabre qui n’ont abouti à rien sauf à en-
gendrer des dépenses inutiles pour le contri-
buable montivillon. Regrettons que la déserti-
fication médicale n’ait pas été jugée comme un 
dossier prioritaire par le Maire sortant ! Déplo-
rons que nos aînés du Club du 3ème âge aient 
été renvoyés du Foyer des Anciens sans une 
réflexion préalable. Insistons enfin sur les choix 
politiques et non assumés par la majorité sor-
tante d’avoir modifié le Plan Local d’Urbanisme 
qui offre le terrain de l’ancien château Decaen à 
un promoteur immobilier (pour y faire pousser 
128 logements sur une zone boisée).
Pour respecter les règles en période électo-
rale, nous consacrons cette dernière tribune 
comme nous l’avons toujours fait depuis 2014 
à l’actualité de notre ville et plus particulière-

ment au dernier conseil municipal. Comme 
c’est le cas depuis plus d’une année, presqu’un 
tiers des élus de la majorité de droite était ab-
sent. 
Nous avons tenu à nous élever contre le dé-
pouillement des attributions de notre ville 
par la communauté urbaine. Souvenons-nous 
que le 14 mai 2018, la majorité sortante a voté 
la transformation de la CODAH (Communau-
té de l’Agglomération Havraise) en CU-LHSE 
(Communauté Urbaine Le Havre Seine Mé-
tropole), avec 54 communes, alors que notre 
groupe proposait un élargissement de la CO-
DAH sur ce même périmètre. Cette différence 
de terminologie pourrait paraitre mineure 
mais elle a des conséquences majeures sur la 
gouvernance de l’intercommunalité. Ainsi, 
la Communauté Urbaine a, de fait, la com-
pétence Urbanisme et Voirie, que la CODAH 
n’avait pas.   
Le 10 décembre 2018, le Maire a fait voter la 
prescription de la révision du PLU, assurant que 
si elle était votée avant le 31 décembre 2018, la 
commune en resterait le maître d’ouvrage. Or 
lors du Conseil municipal du 4 novembre 2019, 
le Maire a fait passer une nouvelle délibération 
confiant la révision du PLU à la CU. Ainsi, c’est 
désormais la CU, donc son Président (Maire 
du Havre) qui va définir le développement de 
Montivilliers. C’est donc un pouvoir fonda-
mental qui a échappé à la commune et ce, de 
manière irréversible. Nous avons demandé au 
Maire s’il avait conscience de ce qu’il faisait. Au 
cours du Conseil du 9 décembre dernier, la 
majorité de droite a continué à faire voter des 
délibérations qui dilapident les biens de Mon-
tivilliers. Une question nous taraude : le Maire 
sortant a-t-il bien défendu l’intérêt des Monti-
villons ? Nous voyons notre commune ampu-
tée de plusieurs de ses prérogatives et offrons 
une partie de notre patrimoine municipal au « 
monstre engendré » ! Nous avons demandé au 
Maire s’il n’allait pas aussi brader notre Abbaye ! 
Notre groupe a bien entendu voté contre 
toutes ces nouvelles prérogatives demandées 
par la Communauté Urbaine. Nous avons ainsi 
soutenu que le pouvoir de décider de l’avenir 
de Montivilliers doit rester aux élus de Mon-
tivilliers. Nous refusons que notre ville soit 

traitée comme un quartier du Havre ou ne le 
devienne.
Le budget 2020 ne fait aucune place au Déve-
loppement Durable. Le Maire a pris le prétexte 
de l’abandon par l’Etat du label Agenda 21 pour 
laisser tomber le travail pourtant initié et qui 
était prometteur. C’est regrettable. Alors que 
l’urgence écologique est présente dans les es-
prits, ce mandat finissant sera passé à côté du 
sujet de la transition : pas d’ambition sur les 
pistes cyclables, pas de politique ambitieuse 
sur la qualité environnementale des bâtiments 
communaux, pas de ligne dédiée dans le bud-
get, le minimum imposé par la loi en matière 
de bio dans la restauration collective et enfin, 
une bétonisation à outrance au détriment des 
espaces verts.  
Ce dernier budget nous inspire la plus grande 
méfiance car le PPI (Plan pluriannuel d’inves-
tissement) est inexistant. C’est un manque de 
transparence et de sincérité puisque nous ima-
ginons que le Maire a bien quelques idées alors 
pourquoi ne pas les programmer budgétaire-
ment ? Nous avons dénoncé le coût colossal 
des études (140 000 euros !) confiées à l’AURH 
sans que nous ne puissions, à ce jour, en tirer 
quelques éléments utiles et surtout les habi-
tant.e.s de Montivilliers ne sont pas associés au 
devenir de leur ville. Les hypothèses de travail 
restent inconnues, elles sont pourtant essen-
tielles pour juger du sérieux des anticipations. 
Les demandes de précisions de notre groupe 
concernant la sincérité du budget et ses consé-
quences pour l’avenir de la Ville sont restées 
sans réponse.

Si nous pouvons nous réjouir que la situation 
financière de la ville soit saine et ce, depuis plus 
de 30 années, nous avons relevé que si les pré-
visions de recettes pour 2020 semblent avoir 
été évaluées sur la base des recettes réelles de 
2019, le principe de prudence dans cette pré-
vision n’a visiblement pas été respecté. Cela est 
dommageable pour l’avenir de Montivilliers 
car il n’y a pas de marge de manœuvre pour 
investir.

À très bientôt.

E XPRESSI ON POL I T I QUE

AGIR ENSEMBLE POUR MONTIVILLIERS

MONTIVILLIERS BLEU MARINE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

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

Gilles Lebreton
Facebook.com/gilleslebreton.fn

Aurélien LECACHEUR
Conseiller municipal
aurelien.lecacheur.mtv@gmail.com
facebook.com/lecacheur76290
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Un numéro de téléphone unique :

02 35 96 43 61
Aucun intermédiaire, 

l’agence d’Yvetot s’occupe de tout
ASSISTANCE À DOMICILE

AMÉLIORÉE
TÉLÉCOMMUNICATION
MÉDICALE GRATUITE
par un médecin conseil

24h/24 et 7j/7
avec possibilité d’ordonnance

Séniors...agissez maintenant ! 

Votre courtier
comparateur d’assurances 

Adaptez
les garanties à vos
besoins et réduisez

vos cotisations ! 

Souscrivez au
« RESTE À

CHARGE ZÉRO »
Vos lunettes et prothèses dentaires

vous sont désormais
remboursées intégralement.*

*voir gammes et conditions en agence. 

DP CONSEILS Assurances
Obtient toujours plus pour vous !

7, rue Louis-Bouilhet / Place des Belges - 76190 YVETOT - Tél. 02 35 96 43 61 / dp.conseils.assurances@gmail.com

3e de couverture

Vous et

vos proches

Vos véhicules

Votre habitation

Vos loisirs

Votre argent

André FONTAINE Assurances
4, rue de la République - 76290 Montivilliers

Tél : 02 35 20 00 25 - cabinet.fontaine.stromain@mma.fr
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - le samedi de 9h à 12h

www.agencemma.fr/montivilliers

Vous et
vos salariés

Votre activité

Vos véhicules pro 
et flottes

Vos marchandises

 
Une réponse à tous vos besoins d’assurances

privées et professionnelles 

Entrepreneurs
d’Assurances
N° ORIAS : 07001989



4e de couverture

FAITES VOS COURSES,
PAS LA COURSE.
COMMENT ÇA MARCHE ?

LE DRIVE

1
JE COMMANDE LES COURSES SUR 
INTERMARCHE.COM OU SUR L’APPLI 
DE MONTIVILLIERS

2
JE RÈGLE EN LIGNE OU À LA 
LIVRAISON ET JE VALIDE MON 
CRÉNEAU HORAIRE

3 ET C’EST DANS MON COFFRE EN 
5 MINUTES

LA LIVRAISON À DOMICILE*

en partenariat avec

1
JE COMMANDE MES COURSES SUR 
INTERMARCHE.COM OU SUR L’APPLI 
DE MONTIVILLIERS

2 JE CHOISIS UN CRÉNEAU HORAIRE ET 
JE PAYE EN LIGNE

3 MES COURSES SONT LIVRÉES À MON 
DOMICILE AVEC SHOPOPOP

LIVRAISON DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H

MONTIVILLIERS
68 avenue du président Wilson
Tél. : 02 35 30 75 50

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 
Dimanche de 9h à 12h30

Pain cuit
toute la journée
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