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Le mandat que vous m'avez confié 
arrive à son terme. Le Maire est l'élu 
préféré des Français. Il est vrai que 
cette fonction est concrète, passion-
nante avec pour objectifs : développer 
sa commune et rendre service aux 
habitants dans un environnement de 
qualité. 
A cet égard, nous avons été heureux 
d'apprendre que notre ville est clas-
sée 6ème sur 50 villes du Département 
concernant "le bien vivre ensemble".
Je voudrais donc remercier toutes 
celles et ceux qui ont contribué à cet 
excellent classement. Les élus, les 
agents municipaux, les associations 
sportives, culturelles, sociales, nos 
partenaires institutionnels : l'État, la 
Communauté Urbaine les Collecti-
vités Régionales, Départementales. 
Et… vous tous chers habitants ! Par vos 
nombreuses idées, suggestions, re-
çues lors de nos différents rencontres 
et permanences. La réglementation 
en période électorale m’impose d’être 
uniquement informatif.
Plusieurs projets, qui semblent parfois 
longs à mettre en œuvre compte tenu 
des lourdeurs administratives et de la 
défaillance de certaines entreprises, 
se sont enfin concrétisés.  
Nous avons le plaisir de vous faire pro-
fiter des nouveaux locaux du service 
Education Jeunesse, rue Oscar Ger-
main, installé depuis début janvier, 
plus convivial et plus accessible. La jeu-
nesse est notre avenir. Il faut l’encou-
rager ! De ce fait, nous avons soutenu 
un projet : le Bab el Raid. Deux jeunes 
étudiants de l’ISEL, dont un Montivil-
lon, partis pour un raid humanitaire et 
écologique au Maroc. C'est notre rôle 
d'aider la jeunesse à prendre des ini-
tiatives, encore plus pour partager des 
valeurs de solidarité.
Depuis début février, la Police Munici-
pale est installée dans de nouveaux lo-

caux réhabilités à neuf. Ce qui permet 
aux agents municipaux de travailler 
dans d'excellentes conditions et de 
vous accueillir confortablement. 
A cela, s'ajoute la livraison tant atten-
due, par toutes nos associations spor-
tives, de notre grand complexe sportif 
qui portera le nom de MAX LOUVEL, 
créateur de l'Office Municipal des 
Sports. Ce projet, promis, sera la fier-
té des associations qui recevront les 
sportifs et les clubs dans d’excellentes 
conditions. Montivilliers a, d’ailleurs, 
été labellisée « Terre de Jeux 2024 ». 
L’idée est de faire de Montivilliers une 
base arrière des Jeux et d’accueillir des 
délégations françaises et étrangères 
pour les JO 2024, pour ensuite obtenir 
le label Ville Active et Sportive. Le dos-
sier a été déposé, verdict en Juin 2020.  
L’esplanade du village d'artisans d'arts 
des Hallettes est terminée, ce qui va 
redonner une image qualitative du 
centre ancien et redynamiser notre 
centre-ville. Lors du dernier Conseil 
Municipal de janvier, nous avons voté 
une décision très attendue de la popu-
lation qui permettra la création d'un 
Pôle Santé avec 14 logements seniors, 
à coté du centre commercial dont les 
travaux de la route d'accès commen-
ceront ce printemps.
Tous ces aménagements en faveur de 
notre ville profitent à tous.
Dans ce numéro, vous trouverez,  
un dossier spécifique consacré aux 
Risques Majeurs. Je vous demande de 
le lire attentivement. Il est la preuve 
que nous veillons, au quotidien,  à 
votre sécurité. 
Chers Montivillons, les élus et moi-
même vous remercient de votre 
confiance exprimée lors de ce man-
dat. Nous voulons que notre ville soit 
attractive, dynamique et fière de son 
identité avec tous les services que 
vous êtes en droit d'attendre. 

Très chaleureusement,
votre Maire,

Daniel FIDELIN

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens. 

DANIEL FIDELIN
Maire de Montivilliers
Vice Président Le Havre Seine 
Métropole
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« LES HALLETTES » DÉVOILEMENT DE LA STATUE
15 février
« Hors les Murs » une œuvre admirable de l’artiste 
Yves  DURAND.
De L’art contemporain pour le futur village
d’artisans d’art place du Docteur Chevallier.

RE TOUR EN IMAGESRE TOUR EN IMAGES

BAL HIP-HOP
28 JANVIER
Originaire des Etats-Unis, la danse Hip-hop exalte les 
générations. Sous la direction de Séverine Bidaud, un bal des 
temps modernes qui réunit petits et grands !

VŒUX AUX SPORTIFS
24 JANVIER
« Le sport est école de vie » à #montivilliers.  
Un temps fort pour récompenser les
meilleurs sportifs de l’année 2019 au 
gymnase Christian Gand.
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SAINTE BARBE
11 JANVIER
Montivilliers aux couleurs des Soldats du 
feu. Une célébration en hommage à la 
sainte patronne des sapeurs-pompiers, 
leur protectrice « Sainte Barbe »

RÉSIDENCE AUTONOMIE
22 ET 24 JANVIER
Après-midi récréatif pour les rési-
dents de l’Eau Vive & Beauregard.
Pour nos séniors, la joie de vivre 
c’est le secret du bonheur !

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

J’aime Montivilliers
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EN BREF

EN QUELQUES
LIGNES

BELLE ÉTOILE UN FUTUR PÔLE MÉDICAL

NOUVELLE ADRESSE
DE LA POLICE MUNICIPALE

1, avenue Saint Exupéry 
(anciens locaux de la Gendarmerie)

Accueil au public les jeudis matin  
de 10 h à 12 h

02 35 30 96 40 / 06 10 84 95 85
police.municipale@ville-montivilliers.fr

 Mardi 31 mars 
RDV à 14 h devant l’AMISC | MARCHE BLEUE
Le CCAS se mobilise et organise une Marche Bleue, en partenariat avec 
la CPAM, l’EHPAD de la Belle Étoile, l’EHPAD Korian Hauts de l’Abbaye, la 
Résidence Séniors Domitys « Poudre de Lin » et le Centre Social AMISC.
Maison de l’Enfance et de la Famille | 1, rue des Grainetiers
15 h 30 | CONFÉRENCE TOUT PUBLIC - GRATUITE
Par le Docteur BENHAMOUDA, Cancérologue et Médecin Coordonnateur 
EHPAD Korian Hauts de l’Abbaye | 9 rue des Verdiers

EN SAVOIR +

Centre Communal d’Action Sociale | Cour Saint Philibert 
Lundi de 8 h 30 à 12 h 30 - mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 00 | 02 35 30 96 42 - ccas@ville-montivilliers.fr 

PORTES OUVERTES
BÂTIMENT CFA LE HAVRE
Formation aux métiers du bâtiment 
du CAP au BAC+2 en apprentissage

Vendredi 13 mars de 16 h à 19 h
Samedi 14 mars de 8 h 30 à 13 h 30
Samedi 13 juin de 8 h 30 à 13 h 30

9, rue Henri Matisse 
02 35 51 12 28 

alexandra.frebourg@ccca-btp.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020

Adressez-vous au Commissariat de Police 
Nationale ou à la Gendarmerie Nationale.

PROCURATIONS

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

L’offre de soins à la Belle Étoile va se renforcer. Après la cession d’une parcelle 
de la Piste aux Étoiles pour le nouveau Centre Commercial, le Conseil 
Municipal de janvier a approuvé la cession d’une seconde parcelle au bailleur 
SODINEUF pour la réalisation d'une nouvelle construction qui accueillera au 
rez-de-chaussée un Pôle Médical et à l’étage des logements adaptés destinés 
aux séniors. 
Livraison prévue été 2022 | Découvrez le projet sur Youtube

C’est l’impasse Edgar Degas 
qui désservira le nouveau 

Centre Commercial et Pôle 
Médical avec la création 

d’une voie verte en parallèle. 

En mars, les Centres de Lutte 
contre le Cancer vous informent 
sur l’importance de faire un 
dépistage. ’est l’occasion d’en 
savoir plus sur le cancer colorectal, 
de dépasser ses idées reçues.
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EN BREF

FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2020

APPEL À DOCUMENTS OU OBJETS

DU NOUVEAU À LA 
BIBLIO : DÉCOUVREZ 
L’OFFRE NUMÉRIQUE !

D’avril à septembre la Normandie se met aux couleurs de l’impressionnisme et 
lance la 4ème édition d’un rendez-vous incontournable qui laisse la part belle à l’art 
sous ses diverses formes (expositions, conférences, spectacles vivants …) et rend 
hommage à l’un des courants majeurs de l’histoire de l’art : l’impressionnisme.
Montivilliers s’associe à l’évènement en proposant une palette d’animations 
variées pour tous les publics en lien avec le fil conducteur du festival :  
« La couleur au jour le jour ». Les arts, l’histoire et le patrimoine seront mis à 
l’honneur de cette nouvelle formule. En marge du lancement du festival, des 
installations éphémères seront disposées à travers la ville.
Programme disponible à partir du 3 avril aux points d’accueil de la mairie, sur 
ville-montivilliers.fr et abbaye-montivilliers.fr

Service Patrimoine Culturel et Tourisme
Jardin de l’Abbaye

02 35 30 96 66 | abbaye@ville-montivilliers.fr

Vous êtes séniors et vous souhaitez 
participer à des cours d’aquagym ? 

EN SAVOIR +

Résidence Domitys La Poudre de Lin
26 rue des Quatre Saisons 
02 35 55 42 00

Dans le cadre de Normandie Impressionniste, la Bibliothèque proposera une 
exposition estivale autour de « Montivilliers à la Belle Époque ». Elle lance un 
appel à tous les Montivillons qui détiendraient des documents ou des objets  
relatifs à la vie quotidienne et à l’histoire de cette période (1870 – 1914).
Les documents confiés seront numérisés, les objets seront sécurisés en lieu sûr 
dans l’attente du montage de l’exposition.

EN SAVOIR +

Bibliothèque Condorcet | 50, rue Léon Gambetta
02 35 30 96 10 | bm-montivilliers.fr | bibliotheque@ville-montivilliers.fr

03.04
— 06.09
2020

Livres numériques à 
télécharger sur supports 
mobiles : liseuses, tablettes, 

PC ou smartphones

Presse numérique
avec Cafeyn by Le Kiosk

Bandes dessinées 
avec Izneo

Bibliothèque Condorcet
50, rue Léon Gambetta

02 35 30 96 10 | bm-montivilliers.fr
bibliotheque@ville-montivilliers.fr

Connectez-vous à votre compte lecteur 
puis choisissez l’onglet « Numérique ».
Possibilité d’emprunter une liseuse
Adhésion obligatoire
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EN BREF

La statue de la place du Docteur Chevallier a été dévoilée. Elle évoque le passé 
et un essor vers l’avenir : l’ensemble monobloc est réalisé en acier Corten (métal  
oxydé à patine naturelle). Elle pèse environ 900 kg, s’appelle « Hors les murs » et 
c’est votre choix !
Nous avons souhaité vous associer au réaménagement des Hallettes et vous 
avez répondu en nombre à notre démarche participative et citoyenne. Cette 
œuvre vient parfaire ce beau projet, redonner une identité à cette place qui 
avait vocation de parking et fera la renommée du futur village d’artisans d’art. 

QUAND L’ART CONTEMPORAIN FAIT ÉCHO 
À NOTRE HISTOIRE 
MONTIVILLIERS, HIER ET DEMAIN

LES COMMERCES 
AUTOUR DES 
HALLETTES

Le corps c’est fait ! Passez maintenant 
à vos cheveux chez Aude G. Ils sont 
trop longs, trop fins ou trop épais, 
ternes... Ils sont à couper mais 
pas trop… Un brushing ? Oui mais 
naturel… Pas de panique, Aude G. a la 
solution.

35, rue René Coty
02 35 30 36 40

Détendez-vous et profitez d’un 
instant de volupté et de cocooning 
chez Mathilde Fratras. Soins visage et 
corps, épilation, pédicure, manucure, 
maquillage, ongles en gel… Installez-
vous, on vous chouchoute !

25, rue René Coty
02 35 20 12 67
Esthety’s Montivilliers

Un cœur de ville qui invite à la flânerie, 
un espace dédié au bien-être et des 
professionnelles qui vous attendent… 
Les conditions sont idéales pour 
vous offrir un moment de détente et 
d’évasion. Allez-y, entrez !

Encadreur, 
artiste 
peintre

Marqueterie 
et dentelle 

sur bois

Créateur
de mobilier 

et luminaires 
sur mesure

Créatrice 
de bijoux 
fantaisie

Créatrice 
d’objets en 
bois flotté, 
pâte à sel  

et tableaux

BIENTÔT, VOS ARTISANS D’ART S’INSTALLENT

ESTHETY’S INSTITUT DE BEAUTÉ

AUDE G. SALON DE COIFFURE

« L’homme passant au travers de parois rappelant 
l’enfermement vers un nouvel avenir, bousculant l’ordre établi »

L’artiste / Yves Durand
Artiste plasticien amateur Havrais issu du monde de l’architecture, membre du Cercle 
des Artistes Havrais, il a notamment participé lors des 500 ans du Havre, à la mise 
en place de l’oeuvre dans l’église Saint Joseph. Ses matières de prédilection : tissu, 
plastique, métal…
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LA CAVE DE L’ABBAYE 
CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

Envie de vous initier à l’œnologie ? 
Un jeudi par mois, venez-vous initier, 
former votre palais et découvir 
les différents cépages et régions 
viticoles.
(15 personnes maximum/cours).

Place François Mitterrand
02 35 55 81 53

Après Le Havre, Laurent de 
BAZELAIRE, passionnée de vins et 
d’épicerie fine, se lance dans une nou-
velle aventure avec la reprise de la 
Cave de l’Abbaye.  Avec des bouteilles 
à partir de 5.90 €, la « Cave de l’Ab-
baye » se veut accessible à toutes les 
bourses, tout en mettant l’accent sur 
la qualité des vins proposés et pour 
les amateurs de spiritueux, une large 
gamme de whisky et de rhum vont 
venir compléter l’offre autour du vin. 

QUOI DE NEUF 
SUR LES MARCHÉS ?

Besoin d’une nouvelle literie ? 
Ne cherchez plus ! 
Installé Cour aux Poules tous les 
jeudis, Cyriaque LAMBERT vous 
propose, une literie sur mesure 
adapté à vos besoins. 
La livraison est offerte et l’ancienne 
literie est reprise
07 71 13 98 88

VIE ÉCONOMIQUE

On ne peut pas se garer ! il n’y a pas suffisamment de places en centre-ville ! 
Nous avons tous entendu ces réflexions à Montivilliers. Fort de ce constat, la ville 
a sollicité la Direction de la voirie et de la mobilité de la Communauté Urbaine 
pour réaliser une étude sur les pratiques de stationnement en centre-ville. 
21 zones de stationnements ont été étudiées avec l’objectif de différencier le 
stationnement résidentiel, le stationnement professionnel ou le stationnement 
découlant de la fréquentation des commerces. Ces éléments permettront 
d’identifier les zones les plus fréquentées et de mieux informer les visiteurs sur 
les places disponibles à proximité en améliorant la signalétique des parkings à 
proximité du centre-ville. Les zones destinées à accueillir un stationnement de 
courte durée pourront aussi être révisées à l’issue de cette étude. Les bornes de 
stationnement de type « arrêt minute » implantées à proximité de la place du 
Docteur Chevallier illustrent cette volonté d’adapter l’offre de stationnement au 
besoin en cœur de ville. 

UNE ENQUÊTE POUR RÉGULER LE 
STATIONNEMENT EN CENTRE VILLE

RÉSEAUX HUMIDES ET RÉSEAUX SECS, COORDINATION POUR LES 
RÉFECTIONS DES VOIRIES 

Avenues Pablo Neruda (tronçon entre la rue Pablo Picasso et l’avenue de la 
Belle Étoile) et de la Belle Étoile > démarrage début avril.
Rue du Languedoc > Renforcement du réseau d’eaux pluviales. Les trottoirs 
et la voirie seront reprises à la suite
Rues du Pont Callouard et des Mégissiers : renouvellement du réseau d’eau 
potable et effacement des réseaux aériens (électricité, télécom et éclairage 
public) > fin mars. 

 RÉFECTION VOIRIE 
Rue Paul Claudel > suite aux travaux du réseau d’eaux pluviales, les réfections 
des trottoirs et de la chaussée seront réalisées en 2 temps. La première phase 
sera finalisée d’ici la fin avril et la 2ème phase, courant d’été 2020 
Rues du Pont Callouard et des Mégissiers > suite du renouvellement du 
réseau d’eau potable et effacement des réseaux aériens. Démarrage début 
avril. Des travaux d’aménagement de l’espace public seront réalisés à la suite.
ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Rues Michel, Charles Blanchet, Victor Hugo et Commune 1871 
Amélioration de l’éclairage public, travaux programmés au 1er semestre 2020.

MÉTROPOLE

Réaménagement des abords des rues de Savoie, d’Alsace et de Lorraine 
Le Service des Espaces Publics procède à des travaux d’amélioration du cadre de 
vie à la demande des riverains. L’ensemble des arbres (bouleaux, pins et ormes) ne 
respectant pas la réglementation en vigueur (tronc situé à 2 m des parcelles) ou 
malade sont abattus et remplacés par de nouvelles essences adaptées au milieu 
urbain. Les travaux de réfection des trottoirs seront ensuite réalisés.
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ACTUA L I TÉS DE L A VI LLE

sur VILLE-MONTIVILLIERS.FR

1 | Connectez-vous sur VILLE-MONTIVILLIERS.FR

3 | Cliquez sur « S’inscrire » (1ère utilisation)

2 | Munissez-vous de votre numéro de famille (identifiant) mentionné sur les factures

2 | Si vous n'avez pas de numéro de famille. Présentez vous au Service Éducation
Jeunesse pour générer un identifiant.

4 | Renseignez les informations demandées

5 | Validez > un email d’activation vous sera envoyé

KIOSQUE FAMILLENOUVEAU !

C’EST PARTI !

INSCRIVEZ-VOUS,
RÉSERVEZ &

PAYEZ EN LIGNE

• RESTAURATION SCOLAIRE

• RAM

• ACTIVITÉS JEUNESSE

COMMENT CRÉER VOTRE ESPACE FAMILLE ?*

*En cas de difficultés, contactez le service Éducation Jeunesse au 02.35.30.96.45
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Le constat est unanime : le sport est indispensable au développement physique 
et psychomoteur de l’enfant. Suivant la discipline choisie, l’éveil corporel peut 
être pratiqué dès 4 ans. Entre 8 et 12 ans, le tonus musculaire se développe et le 
goût de la compétition gagne du terrain ! Forte de ces observations et soucieuse 
du bien-être de sa jeunesse, Montivilliers met en place « Montisports », véritable 
outil pédagogique, vecteur d’inclusion et de cohésion sociale. Ainsi elle propose 
des séances de découvertes sportives durant les congés scolaires, en direction 
des jeunes Montivillons (8 – 12 ans). Dispensées par un éducateur sportif 
municipal diplômé, elles  permettront à vos enfants de s’initier à des disciplines 
adaptées à leur âge. Certaines d’entre elles se dérouleront en partenariat avec le 
tissu associatif local.

Service des sports | 02 35 55 19 94 | servicesport@ville-montivilliers.fr

MONTISPORTS : SPORTEZ VOUS BIEN !

L’ART DANS LA VILLE QUAND LE STREET ART 
FAIT DANSER LES MURS DE LA VILLE

Les fresques se multiplient sur les murs de la ville. La ville a choisi de faire de  
l’espace public un musée à ciel ouvert et offre des espaces d’expression aux 
artistes de Street Art. Des murs, des façades … autant d’éléments qui permettent 
à ces artistes de s’exprimer, en colorant la ville.
Après les graffs de SIRE et le trompe l’œil de Ratur et Sckaro réalisé en 2019, la 
ville continue à habiller les murs en 2020. En collaboration avec les habitants 
de la Belle Etoile, l’artiste Mascarade embellit la palissade du centre commercial. 
Cet été, Vincent Gibeaux investira le pignon de l’école Victor Hugo, situé place 
du Champ de Foire.
Ouvrez les yeux et parcourez les rues de la commune pour les découvrir !

 LE VENDREDI DE 17 H À 19 H 
Atelier futsal pour les 11 – 14 ans
Inscription sur Snap Donoville2monti

 DU 6/02 AU 13/02  Jumelage : accueil 
des jeunes Nordhorners pour les 
13 – 17 ans "géré par l'association du 
jumelage"

 DU 14/04 AU 24/04  Accueil de loisirs 
multisites pour les 6 – 13 ans

 DU 20/04 AU 22/04  Séjour à Londres 
pour les 13 – 17 ans - Inscriptions à venir

INSCRIPTIONS
Service Éducation Jeunesse

29 rue Oscar Germain | 02 35 30 96 45
jeunesse@ville-montivilliers.fr

Montivilliers s’est associée à l’équi-
page de Quentin LAFONTAN, Mon-
tivillon et Auguste JOUEN, habitant 
St Nicolas-de-la-Haie, 2 étudiants 
en 3ème année à l’ISEL du Havre.
Du 8 au 19 février dernier, ils ont 
participé au raid humanitaire et 
écologique BAB EL RAID reliant 
La Rochelle à Ouarzazate. Une 
aventure sportive et humaine qui 
allie plaisir automobile, dépasse-
ment de soi et solidarité : distribu-
tion de vêtements et jouets aux po-
pulations locales et participation 
au projet « Green Day », une étape 
solidaire du Bab el Raid, dédiée à 
la plantation de palmiers-dattiers 
pour lutter contre la désertification 
et permettre aux habitants de créer 
une économie solidaire. 
+ d’infos : babelraid.com

À NOTER

Fresque Ratur et Sckaro, rue des Mégissiers

SERVICE ÉDUCATION 
JEUNESSE
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DOSSIER

RISQUES MAJEURS :
RISQUES MAJEURS

«  R i e n  n’e s t  j a m a i s  a c q u i s  e n  m a t i è r e  d e 
r i s q u e  e t  l e  r i s q u e  z é r o  n’e x i s t e r a  j a m a i s .  » 
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Protéger la population est une préoccupation constante 
pour un Maire. 

DICRIM, PPMS, PPRI, PCS… difficile de s’y retrouver dans 
tous ces sigles. L’actualité nous rappelle régulièrement la 
nécessité de nous préparer à des évènements qui peuvent 
être dramatiques, qu’il s’agisse d’un évènement naturel ou 
d’une catastrophe industrielle.
Tout le monde se souvient de la tempête Xinthia ou de 
l’accident d’AZF. Plus récemment, nous nous sommes in-
quiétés de l’accident de Lubrizol ou de l’incendie chez Total 
à Gonfreville l’Orcher. Quel Montivillon ne se souvient pas 
des inondations de juin 2003 ? Tous ces évènements sont 
qualifiés de risques majeurs. En permanence, les services 
de la Mairie veillent pour prévenir, anticiper et préparer 
la survenance de ce type de risques. Des procédures de 
surveillance sont mises en place, des plans de prévention 
existent, des documents d’information sont à votre dispo-
sition. 

Les agents de la mairie se préparent, mais vous ? Etes-vous 
prêts ?

Face aux risques majeurs, l’anticipation, la préparation et 
l’implication de chacun sont des facteurs de protection. 
Mieux préparés, mieux informés, vous serez en mesure 
d’agir et d’aider vos proches plus efficacement face à une 
situation d’urgence. 

Dans ce dossier, nous allons vous expliquer quels sont les 
risques identifiés pour Montivilliers, quelles mesures sont 
prises et où vous trouverez l’information qui vous aidera à 
acquérir les bons réflexes.
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A QUELS PRINCIPAUX RISQUES MAJEURS SOMMES-NOUS EXPOSÉS ?

COMMENT S’Y PRÉPARER ET S’INFORMER ?

MONTIVILLIERS

CLIMATIQUE

Tempête Inondation Cavité
souterraines

Canicule Grand froid Activités 
industrielles

Transport de
matières dangereuses

RISQUE INDUSTRIEL

TECHNOLOGIQUE

PPRT 

PCS Plan communal 
de sauvegarde

PPI

L’estuaire de la Seine compte parmi les zones françaises 
les plus denses en sources de risques et établissements 
classés SEVESO Seuil haut. Certaines activités, en cas 
d’accident grave, peuvent générer un risque majeur lié à 
un nuage toxique qui impacterait plusieurs communes 
dont Montivilliers. 
Pour réduire ce risque, des mesures de prévention sont 
prises sous le contrôle de l’Etat : 

Documents réglementaires 
permettant de maîtriser 
l’urbanisation autour des 
sites industriels classés 
Seveso dans le cadre de la 
cohabitation avec des bâti-
ments ou habitations. 

Outil opérationnel de gestion de crise, le PCS s’appuie sur 
une analyse des risques auxquels est exposée la com-
mune. Arrêté par le maire, le PCS complète les dispositifs 
de secours des services de l’Etat. Il définit l’organisation 
prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information 
et la protection des populations. 

Support d’information réalisé par la Ville à l’usage des 
habitants, il présente les risques majeurs identifiés sur 
le territoire et informe la population sur les alertes et 
consignes de sécurité.
+ d’infos
ville-montivilliers.fr

Définit l’organisation des 
secours en cas d’accidents sus-
ceptibles d’affecter les popu-
lations et/ou l’environnement 
dans une installation classée 
qui est pilotée par le Préfet.
En savoir +
ormes.fr

               Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs 1

r c i t n w

DICRIM

LE PRÉFET

LE CENTRE
D’ACCUEIL

MAIRIE
  CELLULE
    DE CRISE

SERVICES
SUR LE 

TÉRRAIN

SECOURS
POMPIERS
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A QUELS PRINCIPAUX RISQUES MAJEURS SOMMES-NOUS EXPOSÉS ?

COMMENT S’Y PRÉPARER ET S’INFORMER ?

MONTIVILLIERS

Pollution
(eau,air)

Intoxication
alimentaire collective

Virus Attentat

SIRENES RISQUES INDUSTRIELS
Apprenez à les identifier ! 

PPR - PLANS DE PRÉVENTION 
DES RISQUES

PPMS - Plan Particulier de Mise en Sûreté

DICRIM 

PFMS  - PLAN FAMILIAL DE MISE EN SÛRETÉ 

SANITAIRE ATTENTAT

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

CITOYEN

L’ALERTE « CONFINEMENT »
Essai mensuel le premier mercredi du mois à 12 h

SIGNAL NATIONAL D’ALERTE 

61 sec

5 sec

30 sec

Signal de fin d’alerte 

40 sec

36 sirènes intercommunales sont implantées dans le périmètre du Plan particulier d’intervention (PPI).
En savoir +
 lehavreseinemetropole.fr/article/les-sirenes-dalerte

Réalisés par l’État en concertation avec les collectivités 
locales, ils se déclinent en plans spécifiques.
+ d’infos
gouvernement.fr/risques/seine-maritime

Plan d’organisation interne mis en place par le chef d’éta-
blissement scolaire ou le directeur d’école pour protéger 
les élèves et le personnel face aux risques majeurs aux-
quels ils pourraient être exposés.

Disponible à l’hôtel de ville ou sur ville-montivilliers.fr

Vise à vous aider à anticiper votre organisation en cas 
d’événement majeur et à constituer votre kit d’urgence. 
En savoir +
ormes.fr/preparez-vous/

« La sécurité civile 
est l’affaire de tous et 

chacun doit être acteur de sa 
sécurité et de celle des autres. 

Selon la nature de l’événement, 
l‘alerte peut être diffusée par 

sirènes, site internet et réseaux 
sociaux, médias ou tout 

autre moyen… »

1
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INONDATION

                                                                                sur notre territoire et représente un des phénomènes 
naturels les plus récurrents sur Montivilliers. Les crues de la Lézarde et de ses affluents sont très 

rapides : elles peuvent se manifester en quelques heures seulement après le début de fortes précipi-
tations.

MONTIVILLIERS A CONNU PLUSIEURS ÉPISODES DE CRUES MAJEURES

SURVEILLANCE ET ALERTE

LES REPÈRES DE CRUE 

La Communauté Urbaine a réalisé plus de 200 ouvrages hydrauliques depuis plus de 15 ans sur l’ensemble du bassin    
     versant de La Lézarde pour une capacité de stockage de plus d’un million de mètres cubes d’eau.

UN OUTIL DE PRÉVENTION : LE PPRI
Elaboré par l’Etat, le Plan de Prévention du Risque Inonda-
tion (PPRI) cartographie les zones à risque et règlemente 
l’urbanisation en zone inondable.
 
UNE COMPÉTENCE COMMUNAUTÉ URBAINE
LA GEMAPI 
La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inon-

dations (GEMAPI) est une compétence du Havre Seine Mé-
tropole pour protéger et limiter les risques d’inondation.

LES 4 MISSIONS DE LA GEMAPI : 
 • Aménagement de bassins et ouvrages hydrauliques
 • Entretien des cours d’eau et plans d’eau
 • Défense contre les inondations
 • Protection et restauration des écosystèmes aquatiques

• Veille météorologique 
• Alerte locale de la population 
• Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde*
• Information préventive de la population

Ils permettent de se rappeler les hauteurs 
atteintes par les crues auxquelles ils se 
rapportent, de les comparer les unes aux 
autres et de constater la fréquence de 
leur survenue. Illustrant les événements 
de 1999 ou 2003, des repères sont instal-
lés à l’Ecole Pont Callouard, Zone Com-
merciale de la Lézarde, Place Abbé Pierre, 
rue Bréquigny, rue André Messager, Rue 
René Déhais … 

LE RISQUE D’INONDATION EST BIEN RÉEL

COMMENT MIEUX LUTTER CONTRE LES INONDATIONS

         ET COMMENT ANTICIPER LES CRUES ?

PRÉVOIR ET ANTICIPER

RISQUE CLIMATIQUE

1980 1999 2003 2009 2013



MONTIVILLIERS MAGAZINE N°35 | 17

En cas d’épisode neigeux ou de verglas, 
LE PLAN DE VIABILITÉ HIVERNALE est activé afin de rendre les 
voiries praticables et sécurisées le plus rapidement possible.
3 agents d’astreinte - 7j/7 et 24h/24
De mi-novembre à mi-mars.

3 QUESTIONS À GAËLLE LE MAO
RESPONSABLE DU SERVICE ESPACES PUBLICS

BACS À VERGLAS

SÉCURISER SON TROTTOIR : UN 
GESTE CITOYEN 

POURQUOI S’INSCRIRE AUPRÈS DU CCAS ? 

Quelles sont les objectifs du traite-
ment préventif et curatif des voiries ? 
Dès que les températures sont néga-
tives, le salage préventif, nous permet 
d’abaisser le point de congélation de 
l’eau déjà présente afin d’éviter la for-
mation de verglas. Au cœur d’un événe-
ment neigeux, les en-
gins de déneigement 
raclent la neige et ef-
fectuent un épandage 
du sel simultanément 
pour favoriser l’élimi-
nation de la neige par 
la circulation. C’est ce 
qu’on appelle le traite-
ment curatif. 

Quelles sont les priorités données 
en cas d’évènement important (ver-
glas, neige …) ?
Nous avons formalisé des axes et zones 
prioritaires en fonction de la topogra-
phie spécifique du territoire qui mobi-

lisent les 30 agents du service des Es-
paces Publics : 
• Les routes où les transports scolaires 
circulent, les grands axes majeurs 
(routes départementales) et jonction 
avec les axes traités par les services du 
Département 76

• Le centre-ville (les rues 
situées à l’intérieur de 
l’anneau), la Belle Étoile ,
les Lombards et les 
abords des écoles. 

Avec qui travaillez-vous 
sur ces dispositions ? 
Les agriculteurs nous ap-
portent leur aide pour 
le déneigement de leur 

hameau et lors de situation exception-
nelle, par exemple en 2013 avec la for-
mation de congères, Montivilliers peut 
faire appel à des entreprises de travaux 
publics pour la mise à disposition de ma-
tériels spécifiques. 

18 bacs à verglas ont été installés 
où la circulation peut se révéler 
délicate et les accès difficiles. Le mé-
lange sable-sel est exclusivement 
réservé au sablage de la chaussée 
et ne doit en aucun cas être utilisé 
à d’autres fins. Ces dispositifs sont à 
votre disposition !

Tout propriétaire ou locataire d’un 
immeuble, d’une maison ou d’un 
commerce doit « balayer la neige 
sur toute la longueur de la propriété 
bordant la voie » et sur une largeur 
maximale de 3 mètres. Sur du 
verglas, il doit répandre du sel dès 
le dégel.

Vous avez plus de 65 ans, vous êtes en situation de handicap ou en situation 
d’isolement ?
Le CCAS vous propose d’anticiper les vagues de chaleur en vous inscrivant sur 
un registre nominatif. En cas de déclenchement du « Plan Canicule », les agents 
du CCAS vous appelleront, en toute confidentialité, pour s’assurer que tout va 
bien et si besoin, un accompagnement personnalisé vous sera proposé.
CCAS - Cour Saint Philibert - 02 35 30 96 42 – ccas@ville-montivilliers.fr

« Nous décidons de 
saler les routes en 

fonction de plusieurs 
critères  : la température 
de l’air, de la chaussée 

et l’humidité. Il faut 
suivre en permanence 

l’évolution de la météo »

CHIFFRES CLÉS

PLAN CANICULE

NEIGE VERGLAS
LA VILLE MOBILISÉE

RISQUE CLIMATIQUE

200 T
100 T

100 KM
2 

sel stocké

sable stocké

de voiries à traiter

saleuses

2 tracteurs équipés d’un 
semoir et d’une lame

1 chargeuse
avec godet
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FOCUS

 • Les données d’identification : noms, prénoms, 
  adresses, téléphones…
 • Les données sensibles : numéros de Sécurité sociale,  
  données bancaires, photos, vidéos…
 • Les données particulières : données de santé,
  relatives aux infractions ou condamnations pénales, 
  orientations sexuelles, appartenances syndicales ou 
  religieuses… Leur traitement est interdit, sauf si un   
  texte de loi spécifique l’autorise.

www.cnil.fr/fr
Et des conseils pratiques :
www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees/
www.cnil.fr/fr/10-conseils-pour-rester-net-sur-le-web/
www.cnil.fr/fr/4-reflexes-pour-mieux-proteger-votre-
identite-en-ligne
www.cybermalveillance.gouv.fr/contenus-de-sensibili-
sation/

Le Règlement général sur la protection des données, 
entré en vigueur en mai 2018, harmonise et renforce le 
niveau de protection des données dans l’Union euro-
péenne, avec des niveaux de sanction plus forts en cas 
de manquement. Il s’applique aux secteurs privés, pu-
blics, associatifs situés au sein de l’UE mais également 
aux sociétés étrangères collectant des données sur 
les citoyens européens.

Avoir, pour tous ses 
comptes, un mot de passe 

fort, d’au moins 8 caractères 
et incluant minuscule, majuscule, 
chiffre ou caractère spécial
• Vérifier, particulièrement dans le 

cadre d’achats en ligne, que le site est 
sécurisé : mention https dans la barre de 

navigation et petit cadenas
• Toujours être vigilant. 80 % du pira-

tage informatique (le phishing ou hameçonnage) est 
dû à une négligence humaine. Il s’agit d’un mail usur-
pant l’identité d’une entreprise ou d’un organisme de 
confiance destiné à collecter frauduleusement des 
données (bancaires par exemple) : ne pas cliquer trop 
vite sur un lien ; supprimer systématiquement un mail 
provenant d’un inconnu…

RGPD
PROTECTION DES DONNÉES

QU’EST-CE QU’UNE
DONNÉE PERSONNELLE ?

LE RGPD, C’EST QUOI ?

POUR ALLER PLUS LOIN :

LES BONS RÉFLEXES

Montivilliers propose différents services qui nécessitent le traitement de 
vos données personnelles (activités jeunesse, éducation, social, état-civil…). 
Des procédures, organisations et dispositifs spécifiques permettent de ré-
pondre aux exigences du RGPD. Ainsi, seules les données strictement néces-
saires à la finalité du service public sont collectées.
Ces données sont stockées sur des serveurs sécurisés et leur conservation est 
limitée aux dispositions réglementaires existantes ou à la réalisation de la pres-
tation concernée.

DU CÔTÉ DE LA COLLECTIVITÉ
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Page intérieure

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 !
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VENEZ DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE MONTIVILLIERS

BILLETTERIE EN LIGNE SUR VILLE-MONTIVILLIERS.FR

SPECTACLES,
CONFÉRENCES,

ANIMATIONS, 
VISITES GUIDÉES

AGENDA

É V È N E M E N T T H É Â T R EV I S I T E  G U I D É E

LA NUIT 

OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE À 19 H 30

—
TARIF  : 5 ¤

GRATUIT - DE 16 ANS

GRAND SHOW
—

NOMBRE DE PLACES 
LIMITÉES

DÉMONSTRATIONS DE KARATE, AÏKIDO, KUNG FU, JUDO,  

KRAV MAGA... ANIMATIONS, BUVETTE

Service des Sports
Rue Raoul Dufy | 76290 MONTIVILLIERS 
Tél. 02 35 55 19 94

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

SAMEDI
MARS

20207

NUIT DES ARTS MARTIAUX  
7 MARS  
19 H 30 à 00 H
GYMNASE CHRISTIAN GAND
Démonstrations de Karaté, Aïkido, 
Kung-fu, Judo, Krav-maga...
Animations, buvette
Service des Sports

02 35 55 19 94

NATURE MORTE DANS UN 
FOSSÉ De Fausto Paravidino

Par l'école de théâtre de la 

Maison des Arts

Mise en scène Sandrine Le Calvez13 ET 
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
GRATUIT SUR RÉSERVATION
Ecrite en 2002 « Nature morte dans 
un fossé » est un polar théâtral. 
Attention certains propos peuvent heurter 
la sensibilité du jeune public.
Maison des Arts

02 35 55 71 51

LES DIMANCHES DU 
PATRIMOINE « Femmes de 
Montivilliers » 
8 MARS
14 H 30 - RDV devant l’église 
abbatiale - TARIF : 4 €
À l’occasion de la journée des droits 
des femmes, partez à la rencontre 
de celles qui ont marqué de leur em-
preinte l’histoire de Montivilliers et de 
ses habitants.
Service Patrimoine Culturel et Tourisme

02 35 30 96 66

NOUVEAUNOUVEAU
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AGENDA

M U S I Q U E
CONCERT DE PRINTEMPS 
Par l’Ecole de musique et de théâtre - 

Maison des Arts

21 MARS 
19 H – SALLE MICHEL VALLERY
GRATUIT SUR RÉSERVATION
Les élèves de la Maison des Arts vous 
invitent à célébrer le printemps en 
musique, chant et théâtre.
Maison des Arts

02 35 55 71 51

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
A N I M A T I O N

V I S I T E  G U I D É E

L’ARC EN CIEL EN CERCLE
Par le Cercle des Artistes Havrais

DU 3 AVRIL AU 28 JUIN
LES SAMEDIS, DIMANCHES ET 

JOURS FÉRIÉS 

LES VENDREDIS 17 ET 24 AVRIL 

(VACANCES DE PRINTEMPS)

DE 14H À 18H 

RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE
ENTRÉE LIBRE
Les artistes du Cercle se proposent de 
décliner selon leurs émotions la gamme 
du spectre coloré. L’ exposition mêlera 
les œuvres des artistes selon le prisme 
du noir au blanc en passant par toutes 
les couleurs.
Service Patrimoine Culturel et Tourisme

02 35 30 96 66

LES P’TITS ATELIERS « LES 
COULEURS À TRAVERS LE 
TEMPS »
7, 14, 21 ET 28 AVRIL
15 H – CLOITRE DE L’ABBAYE
TARIF 4 €
Des grottes de la Préhistoire aux murs 
des villes du XXIe siècle, l’Homme 
a toujours utilisé l’art et la couleur 
pour s’exprimer et laisser une trace. 
Grâce à six petits ateliers de mani-
pulation – un par époque – petits et 
grands découvrent les couleurs et les 
techniques picturales utilisées au fil 
du temps.
À partir de 6 ans, réservation obligatoire 
Limité à 12 participants avec présence d’un 
adulte accompagnateur par famille
Service Patrimoine Culturel et Tourisme

02 35 30 96 66

LES P’TITS DEBROUILL’ARTS A 
LA DECOUVERTE DES
IMPRESSIONNISTES
4 AVRIL
14 H 30 - GRENIER AUX HISTOIRES
GRATUIT - A PARTIR DE 6 ANS
Sur inscription à partir du 3 mars
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10

SCÈNE OUVERTE
3 AVRIL
SALLE MICHEL VALLERY
18 H à 19 H : Chorale de l’Amisc
19 H 30 à 22 H : Chansons variété 
avec l’Air du Chant
ENTRÉE LIBRE
Service Manifestations Publiques

02 35 30 96 58

LES DIMANCHES DU 
PATRIMOINE « L’art funéraire » 
5 AVRIL
14 H 30
RDV devant l’église abbatiale
TARIF 4 €
Que ce soit des symboles et 
allégories funéraires ou bien des 
signes de reconnaissance évoquant 
le défunt, les décors présents sur les 
pierres tombales et monuments an-
ciens sont de véritables œuvres d’art. 
L’aître de Brisgaret et le cimetière pro-
testant en présentent des exemples 
remarquables.  
Service Patrimoine Culturel et Tourime

02 35 30 96 66
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ET 2T
LES LUNDIS DE 9 H 30 À 11 H 30
Venez vous initier ou vous perfec-
tionner en scrapbooking, embossage, 
carterie…

JARDIN ETOILÉ
LES VENDREDIS MATIN 
Espace enfants (0/6 ans) accompa-
gnés d’un parent

ATELIER « SIGNE AVEC BÉBÉ »
JEUDI 5 MARS
JEUDI 2 AVRIL
17 H À 18 H
Pour communiquer avec son bébé 
sans frustration dès le plus jeune âge.

LUDOSPACE 
LES MERCREDIS DE 14 H À 
16 H 30
Espace de jeux ouvert à tous
Gratuit, sans inscription

SOIRÉE JEUX
MARDI 24 MARS
MARDI 28 AVRIL
16 H 30 À 18 H 30

SOIRÉE À LA PATINOIRE 
VENDREDI 27 MARS
DE 21 H À 23 H

Pour les + de 4 ans

Sur inscription

TARIF : 1,29 €/personne

SPECTACLE « CHANSON 
FRANÇAISE » AVEC GILLES
ADAM
JEUDI 19 MARS
Venez écouter le chanteur et gui-
tariste havrais Gilles Adam, ancien 
chanteur des SouinQ, trublion des 
mots avec son spectacle « Mon tour 
de champ est un hectare ».
RDV à 17 h
Prévoir deux tickets de bus pour le 
transport. Sur inscription

AUDITION DE LA MAISON 
DES ARTS 

SAMEDI 4 AVRIL
DE 10 H 30 À 12 H

Présentation des instruments à vent, 
cuivres et cordes.
Gratuit, sans inscription

AGENDA

GROUPE SCRAP AND CO
NOUVEAU ! 
A T E L I E R S  A D U L T E S S O R T I E S S O R T I 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 : 5.35 €/famille

Activités sur inscription

F E S T I VA L  R A P / R E G G A E
FESTIVAL MIC & MOUSE #2
10 & 11 AVRIL
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
TARIF 12 € / PASS 20 € LES 2 JOURS
Service Manifestations Publiques

02 35 30 96 58

V I S I T E  G U I D É E

C O N F É R E N C E

« Montivilliers, Cité des 
Abbesses » 
16 ET 23 AVRIL
15 H - RDV DEVANT LA
BIBLIOTHÈQUE CONDORCET
TARIF 4 €
Partez à la découverte de l’histoire 
de la ville et de ses habitants les bien 
nommés « maqueux d’oreilles ». De 
la fondation de l’abbaye au VIIe siècle  
à la ville moderne, le destin mouve-
menté de Montivilliers se raconte 
dans les rues du centre historique.
Service Patrimoine Culturel et Tourisme

02 35 30 96 66

LE COMTE DE MONTIVILLIERS 
DANS LA LITTERATURE MÉ-
DIÉVALE : ENJEUX RÉELS ET 
IMAGINAIRES PAR JEAN-JACQUES 

VINCENSINI, PROFESSEUR DE LANGUE 

ET LITTÉRATURE MÉDIÉVALES À 

L’UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS DE 

TOURS

28 AVRIL
18 H 15 - SALLE MICHEL VALLERY
L’Escoufle de Jean Renart, au début 
du XIIIe siècle, fait de « Montiviliers » un 
acteur majeur des préoccupations po-
litiques et imaginaires et le lieu idéali-
sé du pouvoir d’une lignée normande 
dont la mémoire n’est pas effacée.
Service Patrimoine Culturel et Tourisme

02 35 30 96 66

Co-organisé avec
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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
Tél. 02 35 30 96 58 | culturel@ville-montivilliers.fr

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

NOUVEAUNOUVEAU
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 30 96 58 - Billetterie en ligne sur ville-montivilliers.fr
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Vide-greniers dimanche 26 avril 
de 8 h à 17 h 30 
École Victor Hugo (préau couvert)
3 €/m - Tables et chaises fournies
Entrée 1 €, restauration sur place.
Inscriptions : le jeudi à partir de 18 h 30 
Stade Louis Simon (rue Pablo Picasso).

montijoggingclub@hotmail.fr
06 48 16 95 50

5ème open National B 
de Montivilliers 
Samedi 11, dimanche 12 avril
Gymnase Christian Gand
Inscriptions avant le 9 avril

06 59 65 88 92 | marinard23@free.fr
montivilliers-tennisdetable.fr

Bourse puériculture
Vêtements bébés, enfants et ados / 
grossesse / matériel
Vendredi 6 mars de 14 h à 20 h 30 
Samedi 7 mars de 9 h à 13 h

Réfectoire de la Maison 
de l’Enfance et de la Famille 
1, rue des Grainetiers
06 83 41 52 76 
 jumeauxplus76@gmail.com

MONTIVILLIERS  
JOGGING

MONTIVILLIERS  
TENNIS DE TABLE

JUMEAUX ET + 
76 LH

DU CÔTÉ DES A SSOS

ssociationsAA
ASSOCIATION FAMILIALE DU GRAND AIR 
(AFGA) 

• Vendredi 6 mars à 18 h 30 : APERO CONTES… au féminin. 
      Entrée libre - À partir de 10 ans
• Samedi 11 avril entre 10 h et 16 h 30 - Chasse aux oeufs et portes ouvertes  
      à la colo de Pierrefiques - Hameau le Camp Américain - 156 RD 39 
      Chasses aux œufs à 11 h et 15 h.
• Vacances de printemps (du 14 au 26 avril) : 
Accueil de loisirs (3 - 12 ans) et Club 11 - 15 ans - Inscription à la journée ou demi-jour-
née avec ou sans repas. Pour les formules avec repas inscription avant le 2 avril.
Colo à Pierrefiques : séjours « Première colo » de 3 jours pour les 5-7 ans ; séjours « 
Découvreurs de trésors »  à la semaine pour les 6-11 ans ; séjour « 5 Majeur » (VTT, 
accrobranche, sarbacane, vélorail, piscine …) pour les 11-15 ans
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

Lundi 23 mars à 9 h : atelier parents 
et grands-parents « Un environne-
ment sain  pour mon enfant » en par-
tenariat avec la Mutualité Française. 
Jeudi 9 avril à 8 h 30 : petit-déjeuner 
géant à l’école Victor Hugo.
Jeudi 5 mars à 18 h : vernissage de 
l’exposition « Ça nous est égales » par 
l’association « Femmes solidaires » 
(visible jusqu’au 31 mars). 
Vendredi 27 mars à 17 h 30 : vernis-
sage de l’exposition « Œufs de pâques 
» par   l’association « Fleurs de bois » 
(visible du 26 mars au 30 avril).

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

AMISC

	 	 Au proÞt de lÕassociation Vaincre la 		 	   
Mucoviscidose 





Tarifs: 8€ adultes, 4€ enfants (-14ans)

Points de vente: Auchan Montivilliers, sur place salle Michel Vallery 
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LES BIKERS 
NORMANDS

Permanences : mardis 10 mars et 14 avril de 10 h à 11 h, vendredis 13 mars et 10 
avril de 17 h à 18 h.
Soirée des adhérents : samedi 7 mars, salle Henri Matisse.
Vide-greniers : dimanche 5 avril, école Victor Hugo.

Contact : 1, rue des Grainetiers
Tél. : 02 35 30 09 61 – 02 35 30 33 19

Les membres de l’association se réu-
nissent chaque lundi de 14 h à 18 h à la 
Résidence autonomie Beauregard - 8, 
rue Bréquigny. Débutants et confir-
més, rejoignez-nous !
Adhésion annuelle : 36 €

06 11 65 68 27
lucien.thomas48@orange.fr

L’Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne vous propose 
des produits bio chaque semaine :
paniers de légumes ; pain fabriqué 
artisanalement ; œufs (sauf en hiver), 
produits laitiers (lait, beurre, yaourt, 
fromage blanc...) toutes les 2 se-
maines ; volailles.
Inscription au semestre : prochaine 
inscription en avril  pour mai à octobre
Distribution au Centre Social Jean 
Moulin (27, rue Pablo Picasso)

montivamap@gmail.com

Journée solidaire 
« Baptèmes motos »
Samedi 25 avril de 10 h à 18 h
Participation : 3 €/personne et 1€/
casque pour les motards
RDV devant la Mairie, nous vous 
attendons nombreux !
Les fonds récoltés seront reversés 
à une famille de motards. 

EN SAVOIR +

deschamps.marcel@neuf.fr

Nouveau spectacle théatral «Le jeu de la vérité»
comédie de Philippe LELLOUCHE
« Trois copains de lycée quadragénaires se voient 
régulièrement pour dîner. Un soir, une quatrième 
personne est invitée : la fille dont ils étaient amou-
reux au lycée. Commence alors une partie du 
jeu de la vérité où questions indiscrètes, piques 
acerbes et révélations fusent ». 
Dates des représentations :  
Vendredi 17, samedi 18 avril, vendredi 24,  samedi 
25 avril  à 21 h
Dimanche 19 avril à 16 h

Mardi 3 et 17 mars - 17 h 30 / 19 h
Atelier «  JETER PAS QUESTION - ENSEMBLE RÉPARONS » 
Avec l’aide d’un bénévole compétent, venez réparer vous-mêmes vos objets en panne 
Inscriptions le matin sur place ou par téléphone - Gratuit 

Vendredi 6 mars - 14 h / 16 h 
Atelier du vendredi : LOCATAIRES : VOS DROITS ET DEVOIRS 
Maison de quartier La Coudraie

Jeudi 19 mars  - 17 h / 19 h
Permanence logement
Pour les logements Alcéane/Habitat 76 et Logéo Seine Estuaire
4, rue des Murets 

Vendredi 3 avril - 14 h/16 h
Atelier du Vendredi  : ALCOOL, SI ON EN PARLAIT 
Maison de quartier La Coudraie

BRIDGE AMITIÉ

MONTIV’AMAP 

CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE
(CLCV) 

DROITS DES LOCATAIRES ET LOISIRS CULTURELS
(DLLC)

LE CARRÉ MAGIQUE

Salle Michel VALLERY | 10 € - Gratuit pour les - de 12 ans
Réservation recommandée : lecarremagique@yahoo.com 

Permanences litiges : mardi 14 h/16 h - vendredi 16 h/18 h 
(sauf vacances scolaires)  - Permanence logement : mardi 16 h/18 h

2, place de l’Ancienne Huilerie - 02 35 30 51 64 (le matin)
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 Merci de votre confiance !

     Arrivé au terme de mon mandat de conseiller municipal, je vous re-
mercie de m’avoir honoré de votre confiance lors des élections de mars 
2014. Je me suis efforcé en toutes circonstances de défendre vos inté-
rêts au sein du conseil municipal, mais n’ai pu hélas dissuader celui-ci 
de voter l’absorption de notre commune par la nouvelle communauté 
urbaine.
     Je reste convaincu que dans une saine démocratie locale, un pouvoir 
de proximité est préférable à une gouvernance lointaine.
     Dans les combats auxquels je vais consacrer mon énergie à Bruxelles 
et à Strasbourg, je garderai toujours présent à l’esprit mon attachement 
pour notre chère ville de Montivilliers.

Un puissant mouvement social et populaire contre la réforme des re-
traites rassemble une majorité de nos concitoyens. Malgré les entour-
loupes du Président E. Macron, vous ne vous laissez pas duper car vous 
avez compris qu’avec sa réforme vous aviez tous à y perdre : travailler plus, 
plus longtemps, avec une plus faible retraite. Face à cette réforme qui re-
met en cause un acquis social majeur, le PCF a pris l’initiative pour faire en 
sorte que toute la gauche et les ecologistes se rassemblent pour protester 
et proposer des pistes alternatives pour améliorer le système actuel. 
A l’heure où j’écris ces lignes pour la dernière fois de ce mandat, le 25 jan-
vier, les manifestations se poursuivent. Un dernier mot pour vous dire, 
chères Montivillonnes et chers Montivillons, que j’ai apprécié rédiger 
cette tribune, qui fut un lien fort entre vous et moi. La loi m’empêche 
d’aller plus loin dans mon propos car c’est le temps de la campagne élec-
torale. À très bientôt.

Madame, Monsieur,
Cher(e)s habitant(e)s de Montivilliers,
Cette mandature ouverte par l’élection muni-
cipale de 2014 touche à sa fin. Le dimanche 15 
mars, vous élirez un nouveau conseil munici-
pal. 
Dans quelques jours donc, au terme d’un débat 
démocratique, vous choisirez les femmes et les 
hommes que vous souhaitez voir vous repré-
senter pour les six prochaines années. 
Depuis 2014, cette tribune a été l’occasion de 
vous faire part de l’action que nous menons 
au sein du conseil municipal, mais aussi à vos 
côtés, dans la ville. Nous avons toujours voulu 
faire connaître le sens de nos votes, de nos cri-
tiques et de nos oppositions lorsque cela était 
nécessaire. Nous avons débattu, nous avons 
proposé et parfois, nous avons dénoncé ce qui 
n’allait pas dans l’intérêt des Montivillons. 
Nous avons toujours refusé de rentrer dans 
une posture caricaturale. Quand les projets al-
laient dans le bon sens, nous les avons votés : le 
complexe sportif, la rénovation des Hallettes, 
le nouveau centre commercial de la Belle 
Etoile. Vous êtes très nombreux à nous dire que 
nous avons été une opposition constructive, 
vigilante, déterminée et juste dans nos prises 
de position. Puisqu’il s’agit de notre dernière 
tribune, c’est à notre tour de vous remercier de 
votre lecture attentive et de vos mots d’encou-
ragement. 
Nous écrivons ces lignes alors que le conseil 
municipal du lundi 27 janvier n’a pas encore 
eu lieu. Comme par hasard, la date de remise 
de nos textes a été avancée par rapport à la 
pratique habituelle. Nous déplorons cette pré-
cipitation qui traduit un malaise chez le Maire 
sortant. Nous ne pourrons donc pas vous par-
ler du dernier conseil municipal de ce man-
dat. Il est fort probable que le Maire sortant le 
transforme en lieu de campagne électorale, 
avec, qui sait, des « propositions » de dernière 
minute, des décisions hâtives pour donner le 
change. La ficelle est assez grosse. Cela est mal-
heureusement classique et renvoie à la « vieille 
politique ».
Quoiqu’il en soit, la campagne électorale n’a 
pas vocation à se dérouler dans les pages du 
magazine municipal. Cela est même interdit, 

en particulier pour l’équipe majoritaire qui di-
rige la rédaction. Nous, nous appliquons cette 
interdiction. 
Depuis plusieurs semaines, vous connaissez les 
candidats, vous débattez de leurs propositions, 
de leurs méthodes, de leurs visions, de leurs bi-
lans éventuellement. 
Ce temps est nécessaire et sain pour la démo-
cratie, dès lors qu’il s’effectue dans la sincérité 
et la vérité des projets. 
Un rendez-vous démocratique, c’est redonner 
la parole aux citoyens. Il appartient aux élec-
teurs de décider de leur avenir : décider quels 
projets pour améliorer le quotidien des Monti-
villons, décider quelles actions pour répondre 
localement aux défis que représentent la pré-
servation de notre environnement, les liens de 
solidarités entre les générations, l’épanouisse-
ment de chacun, par l’emploi comme par les 
pratiques culturelles ou sportives. Décider en-
core quelles femmes et quels hommes sont les 
mieux à même de mettre en œuvre ces actions 
dans le respect de tous les habitants. Décider 
enfin quelles méthodes pour faire vivre loca-
lement la démocratie et la participation des 
citoyens dans une commune comme la nôtre. 
Evidemment, l’action municipale ne peut ré-
pondre à elle seule aux défis de notre société, 
dans un pays où les inquiétudes et les mécon-
tentements se renforcent, où la colère monte, 
nous le voyons dans les rues depuis bientôt un 
an et demi, où la défiance à l’égard même de 
nos institutions ne cesse de se renforcer. 
Mais depuis bientôt 250 ans, la commune est 
et doit rester le cœur battant de la République. 
Elle doit rester le lieu de l’action concrète, du 
lien entre les habitants et du mieux vivre en-
semble. Dans une commune, à la mesure de 
ses capacités, chacun doit sentir qu’il peut 
agir ici et maintenant. Qui pourrait prétendre 
améliorer le fonctionnement démocratique si 
cela ne commence pas là où la décision est la 
plus proche de nous, au sein même de l’action 
municipale ? 
Alors oui, l’élection municipale du 15 mars 
est importante. Elle vous donne l’occasion 
d’exprimer vos choix et vos aspirations. Le 15 
mars, vous déciderez de l’avenir de Montivil-
liers. Nous ne pouvons que vous encourager à 

participer à ce moment démocratique, à exa-
miner les propositions des uns et des autres, à 
rencontrer et échanger avec tous les candidats. 
Pour ne pas laisser d’autres décider à votre 
place, le 15 mars, votez ! 

Quelques coups de cœur pour terminer
Le complexe sportif de la Belle Etoile ouvre ses 
portes ; c’est un projet souhaité par toutes et 
tous, voté au conseil municipal à l’unanimité. 
Il répond à de multiples besoins exprimés par 
nos associations sportives. Nous soutenons 
l’initiative de désigner ce nouvel équipement 
public du nom de Max Louvel, passionné qu’il 
fut par le sport et plus particulièrement le cy-
clisme. Monsieur Max Louvel fut le fondateur 
de l’Office Municipal des Sports et son pré-
sident.
Nous espérons vivement que Montivilliers 
puisse obtenir le label ville sportive : réponse 
en juin. Une réponse positive serait méritée 
tant nous savons l’investissement du milieu 
sportif montivillon dans le bien vivre ensemble 
à Montivilliers.
La Ligue de Protection des Oiseaux avait in-
cité au comptage des oiseaux dans les jardins 
le week-end. Nous soutenons les initiatives 
concrètes telles que les fabricationx de ni-
choirs et mangeoires qui aident les oiseaux à 
survivre durant la période d’hiver. S’impliquer 
dans les questions de développement durable 
se fait avant tout par l’action.

Le Lycée Jean Prévost a déposé sa candidature 
pour l’obtention du label établissement déve-
loppement durable de niveau 3, qui viendrait 
récompenser un engagement exemplaire de 
toute la communauté éducative en faveur de la 
réduction des déchets, de la généralisation des 
approvisionnements locaux, de l’engagement 
dans les solidarités, de la protection de l’envi-
ronnement par la plantation d’arbres et la mise 
en place d’une ruche.

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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GRAVELINES
OPTIQUE

27 RUE LEON GAMBETTA - 76290 MONTIVILLIERS
Tél. : 02 35 20 99 78 - www.optique-gravelines.com

AGRANDISSEMENT
CARRELAGE

BÉTON DÉSACTIVÉ
PAVAGE

TERRASSE

mathias.vallin@vrmaconnerie.fr

02 77 00 81 3602 77 00 81 36

GARAGE VAL
1 rue des Hérons
76290 MONTIVILLIERS     02 35 30 30 56

SUV PEUGEOT 2008
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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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