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Le nouveau conseil municipal élu le 15 
mars a été installé le 26 mai. Nouveau 
Maire de notre commune, avec une 
nouvelle équipe d’élu.e.s, j’adresse mes 
remerciements à l’ensemble des élec-
teurs. Votre vote nous oblige. 

Mais ma gratitude va surtout à celles 
et ceux qui, depuis le 17 mars, se sont 
mobilisés pour faire vivre la solidarité 
face à la crise sanitaire. Les person-
nels soignants, qui méritent bien plus 
qu’une médaille, les agents publics, à 
commencer par le personnel munici-
pal, comme celui de la communauté 
urbaine, nos sapeurs-pompiers, les 
salariés du privé comme les artisans 
et commerçants… Et bien sûr tous les 
Montivillons qui, par leurs initiatives, 
ont su souligner la force de l’entraide. 
Des gestes précieux de bienveillance, 
d’abord pour respecter le confinement, 
mais aussi pour éviter l’isolement d’un 
voisin vulnérable, pour aller faire ses 
courses ainsi que la mobilisation de nos 
couturières solidaires et bénévoles : 
chacun a rappelé que la fraternité 
 surmontait les barrières. 

Ces derniers mois ont été parmi les 
plus durs que nous ayons eu à vivre col-
lectivement depuis des décennies. 
Rarement dans notre histoire, notre 
sens du civisme et des responsabilités 
n’a été aussi sollicité, pour se protéger 
soi-même et protéger les autres. Dé-
confinés, nous savons qu’il nous faut 
rester attentifs et vigilants. La crise 
sanitaire produit également des effets 
économiques et sociaux auxquels nous 
devrons faire face. L’enjeu aujourd’hui 
est bien de savoir tirer les enseigne-
ments de cette crise et savoir nous 
adapter, construire collectivement 
une ville plus écologique, plus solidaire, 
plus démocratique aussi.  

Une large majorité d’électeurs nous 
a apporté sa confiance. Mais je place 
les six prochaines années avant tout 

sous la confiance que notre équipe 
municipale accorde aux habitants. 
Trop souvent cette confiance des ins-
titutions dans les citoyens fait défaut. 
Pourtant, comment imaginer réussir 
les transitions nécessaires en matière 
écologique et solidaires, à l’échelle 
d’une ville, sans la participation active 
des citoyens ? Ensemble, nous devrons 
concrétiser une véritable fabrique des 
transitions locales. Le temps du dia-
logue, de l’échange, de la co-décision 
n’est jamais du temps perdu : il nous 
rend plus fort pour agir. L’initiative 
citoyenne et associative, tellement 
vivante à Montivilliers, est notre plus 
belle ressource pour affronter cette 
crise. Dès septembre, nous lancerons 
les premiers ateliers citoyens. Cette ini-
tiative sera suivie de bien d’autres pour 
favoriser la participation du plus grand 
nombre. 
C’est à partir de cette confiance que 
nous voulons une ville plus proche 
et plus à l’écoute des habitants. Cette 
confiance suppose aussi le respect, à 
commencer par le respect de l’ordre ré-
publicain et de la tranquillité publique. 
Depuis plus de deux ans, la situation 
s’est détériorée dans ce domaine, cela 
est attesté, et cela doit nous mobiliser 
sans démagogie ni compromission. 

Dans tous les domaines, la tâche est 
importante. Comme partout, nos or-
ganisations sont impactées. Mais cette 
période a aussi mis en lumière l’impor-
tance de l’action publique, la qualité 
du dévouement de nos agents, le rôle 
d’une action collective et moins indivi-
dualiste. Tout ne se fera pas en un jour, 
et rien ne se fera de manière isolée. 
Nous replacerons les Montivillons au 
cœur de l’action. 

Votre Maire et notre équipe sont 
désormais au service de tous les 
Montivillons. 

Très chaleureusement,

Madame, Monsieur,
Cher.e.s concitoyen.ne.s, 

JÉRÔME DUBOST
Maire de Montivilliers
Conseiller départemental de la 
Seine-Maritime
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COVID-19
DES RÉSIDENTS SOLIDAIRES
Depuis leur balcon, les résidents de Beauregard 
ont rendu hommage à toutes les personnes 
mobilisées durant le confinement.

RE TOUR EN IMAGESRE TOUR EN IMAGES

DÉSINFECTION DES LOCAUX
ACCUEILLANT LES ENFANTS
DU PERSONNEL MOBILISÉ

PROPRETÉ DES 
ESPACES DE LA VILLE
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COVID-19
LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS
Retour en images
Pendant le confinement, les services 
municipaux sont restés présents et 
mobilisés pour assurer la continuité du 
service public à l'écoute et en soutien à 
la population. 
#MobilisésPourVous #MERCI !

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

J’aimeJ’aime Montivilliers Montivilliers

ÉDUCATEURS JEUNESSE

ÉTAT-CIVIL

ÉPICERIE SOCIALEESPACES VERTS

DÉSINFECTION DES LOCAUX
ACCUEILLANT LES ENFANTS
DU PERSONNEL MOBILISÉ
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EN BREF

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE DE LECTORAT DU MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONTIVILLIERS 
QUE VOUS SOYEZ LECTEUR ASSIDU OU OCCASIONNEL, VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Nous vous proposons de participer à une grande enquête de lectorat pour connaître vos habitudes de lecture et 
vos attentes sur le MONTIVILLIERS MAGAZINE et sur les outils de communication numérique (site internet, 
réseaux sociaux et panneaux lumineux). L’objectif ? Faire évoluer ces supports pour qu’ils répondent toujours au 
mieux à vos besoins d’information. Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à ce questionnaire.
Pour répondre à l’enquête :
• Remplissez ce questionnaire (anonyme), découpez-le et déposez-le dans l’une des urnes disposées en mairie  
   ou dans les services municipaux. 
• Connectez-vous sur le site internet de la ville www.ville-montivilliers.fr et remplissez le formulaire en ligne

 Comment êtes-vous informés de ce qui se passe 
 à Montivilliers ?  (plusieurs choix possibles)

 Site web ville-montivilliers.fr
 Réseaux sociaux de la Ville  

    Facebook, Twitter, Youtube, Instagram
 Réseau d'affichage urbain
 Panneaux lumineux
 Presse locale
 Montivilliers Magazine
 Bouche à oreille

Autre : ................................................................................

 Connaissez-vous le "Montivilliers Magazine" ?  

 Oui   Non 

 Lisez-vous le Montivilliers Magazine ?  

 Toujours
 Quand un sujet vous intéresse
 Je le survole et le feuillette rapidement
 Jamais

 Visuellement, le journal est...  

 Agréable à lire
 Pas du tout agréable à lire
 Trop de texte, manque de photos
 Trop de photos, pas assez de texte

 La taille de police utilisée est-elle assez lisible  
 selon vous ?  

 Oui   Non 

 Quelles rubriques vous intéressent le plus ?   
(plusieurs choix possibles)

 Retour en images     En bref
 Actualités de la ville     Environnement / Nature
 Dossier      Agenda, manifestations
 État-civil      Vie associative
 Tribunes politiques     Sans avis

 Quels sont les sujets traités dans le magazine  
 qui vous intéressent le plus ?    
(plusieurs choix possibles)

 Actu. de la ville / Services      Vie économique
 Jeunesse      Sport
 Santé      Solidarité, action sociale
 Urbanisme, travaux, grds projets   Offre culturelle
 Expression politique     Sans avis

 Les informations traitées sont-elles :  

 Trop détaillées  Complètes
 Succintes   Insuffisantes

 Quels sujets aimeriez-vous lire  
 dans votre magazine municipal ?  

Suggestions : ..............................................................................

......................................................................................................

 Prendriez-vous le magazine s'il était déposé chez vos 
 commerçants et services municipaux ? :   

 Oui   Non 

 Le magazine parait tous les deux mois, la périodicité 
 vous parait :   

 Suffisante  Insuffisante 

 Souhaiteriez-vous une parution mensuelle ?  

 Oui   Non 

 Recevez-vous le magazine municipal  
 dans votre boîte aux lettres ?  

 Oui   Non 

 Consultez-vous le site internet ?  

 Oui   Non

Si non, pourquoi ? : ...................................................................

 Consultez-vous les réseaux sociaux de la ville ?  

Facebook  Oui  Non 
Instagram  Oui  Non 
Twitter   Oui  Non 
Youtube  Oui  Non 

 La ville de Montivilliers dispose de panneaux  
 d’information à l’ancienne gare. Les consultez-vous ?  

 Oui   Non 

Si non, pourquoi ? : ...................................................................

......................................................................................................

 Vous êtes :    Un homme  Une femme

 Vous avez :    16 - 24 ans  25 - 34 ans

 35 - 49 ans  50 - 64 ans  + 65 ans

 Vous êtes :  
 Étudiant          Actif          Sans activité         Retraité

E N Q U Ê T E  D E  L E C T O R A T
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EN BREF

EN QUELQUES
LIGNES

Durant tout l'été, les bibliothécaires de la section jeunesse invitent les jeunes lec-
teurs à récupérer un "sac surprise". 
Chaque sac contient romans, documentaires, bandes dessinées, mangas, magazines, 
albums…
À la maison, les lecteurs auront la surprise de découvrir son contenu.

Bibliothèque Condorcert
02 35 30 96 10
bm-montivilliers.fr 

COVID-19 
ANNULATION CONCOURS
JARDINS FLEURIS 2020

Le concours annuel des Jardins Fleuris 
2020 est annulé. Rendez-vous en 2021 
pour les mains vertes montivillonnes.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

Vous vous absentez de votre habitation 
pendant quelques jours ? La Police 
Municipale peut, à votre demande, 
surveiller votre domicile au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes.
Le dispositif Opération Tranquillité 
Vacances est gratuit et fonctionne 
toute l’année.

HORAIRES 

LUNDI, MARDI ET JEUDI 9H À 12H 
VENDREDI  14 h à 17 h

POLICE MUNICIPALE
1 Avenue Saint-Exupéry
02 35 30 96 40

police.municipale@ville-montivilliers.fr

L’équipe de la Bibliothèque Condorcet est heureuse de vous accueillir 
du 24 juin jusqu’au 29 août, les mardis, mercredis et samedis, pour un accès 
aux collections en libre-service. L’accueil se fait dans le respect des règles 
sanitaires.

BIBLIOTHÈQUE CONDORCET 
 Mercredi 10 h - 13 h et 14 h - 18 h 
 Samedi 10 h - 13 h et 14 h - 17 h

ESPACE LECTURE JEAN MOULIN 
 Uniquement le mardi de 14 h à 17 h

À NOTER
«  Lectures à emporter » : 
 Seuls les retraits de commandes se font 
 uniquement sur les  jours d’ouverture. 
   

BIBLIOTHÈQUE CONDORCET 
Réouverture progressive des lieux de lecture 

EN SAVOIR +

L’abonnement à la 

BIBLIOTHÈQUE CONDORCET 

est gratuit pour tous les

MONTIVILLONS. 

Tarif pour les non-résidents : 

22 €/ an et par famille

À SAVOIR

XNOUVEAUNOUVEAUX
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COVID-19 
ANNULATION DES VOYAGES SENIORS EN 2020

TIRAGE AU SORT
DES JURES D'ASSISES POUR 2021

MASQUES SOLIDAIRES

En raison de la crise sanitaire de la 
Covid-19, les voyages ANCV et les 
séjours à l’Etranger organisés par 
le CCAS et la Ville de Montivilliers 
sont annulés et reportés en 2021 aux 
dates suivantes :
• SAINT GERMAIN AU MONT D’OR  
  du 23 au 30 mai 2021
• ILE DE RHODES  
  du 20 au 27 juin 2021
• PORT MANECH
  du 11 au 18 septembre 2021

Tous les participants inscrits seront 
contactés par le CCAS. 
Des places sont disponibles, si vous 
souhaitez vous inscrire pour 2021, 
merci de contacter le CCAS.

Centre Communal d’Action Sociale
Cour Saint Philibert 
02 35 30 96 42

ccas@ville-montivilliers.fr 

En application des obligations 
réglementaires en vigueur, chaque 
année, il appartient au Maire de 
procéder au tirage au sort des 
électeurs appelés à constituer la 
liste préparatoire pour la formation 
des jury d’assises pour l’année 2021. 
Ce tirage au sort a eu lieu en mairie le 
mardi 16 juin 2020 à 11 h 30. À partir 
de la liste électorale, il permet de 
désigner 36 personnes.
Ces électeurs seront ensuite avisés de 
ce tirage au sort et destinataires de 
formulaires à compléter et retourner 
impérativement en Mairie avant la 

date butoir fixée par la Préfecture de 
Seine-Maritime, le 30 juin 2020. En 
fonction de leur situation individuelle, 
ils pourront faire valoir leur droit à 
dispense selon les critères fixés par la 
loi.
Un second tirage au sort, réalisé par la 
commission spéciale placée auprès de 
la cour d’assises, permet de désigner 
définitivement les 12 jurés des affaires 
jugées à partir du mois de janvier 2021. 
Ils participeront, le cas échéant, aux 
côtés des magistrats professionnels, 
au jugement des crimes, au sein de la 
cour d’assises.

Pendant le confinement, suite à une 
initiative du nouveau Maire, Jérôme 
Dubost, des masques solidaires ont 
été confectionnés par 60 couturières 
volontaires de Montivilliers pour dis-
tribuer aux personnes les plus fragiles. 
Une 1ère phase de 600 masques prépa-
rés par l’atelier de Clothilde de Monti-
villiers a débuté l’aventure, 34 coutu-
rières du réseau de Jérôme Dubost et 
du groupe AMI’PATCH de l’AMISC ont 
fait travailler leurs aiguilles depuis leur 
domicile!
Puis s’en est suivie une 2ème phase 
avec 15 couturières supplémentaires 
du Centre Social Jean Moulin, 435 
masques dont des formats juniors 
sont sortis grâce aux doigts de fée de 
chaque volontaire.
La 3ème  phase est venue boucler la 
boucle ! Chaque Centre social de 
Montivilliers a mobilisé les bénévoles 
autour de ce projet solidaire. 

1 400 masques ont été confectionnés 
au total et mis à disposition de 
différents acteurs de terrain de
Montivilliers.

Citoyenneté

Initiative citoyenne

EN SAVOIR +

PRÉVENTION CANICULE
Le CCAS à vos côtés
Le plan national canicule est activé 
chaque année durant la période 
estivale. Il permet d’apporter une 
écoute et un accompagnement 
aux personnes vulnérables, isolées 
ou en situation de handicap en cas 
de fortes chaleurs. 

Pour votre sécurité, faites-vous re-
censer dès maintenant auprès du 
CCAS. C'est gratuit et confidentiel.
En cas de canicule, le CCAS mobi-
lise les services compétents pour 
s’assurer que vous allez bien et in-
tervenir à votre domicile si néces-
saire. 

INSCRIPTION
Cour Saint Philibert 
02 35 30 96 43
ccas@ville-montivilliers.fr 
Lundi : 8 h 30 à 12 h 30 
Mardi au vendredi :
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
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c e n t r e

 s
o

c
ia

l

   
7 bis Rue Pablo Picasso
02 35 30 60 08
centresocial@ville-montivilliers.fr

Cour Saint Philibert
02 35 30 96 42
ccas@ville-montivilliers.fr

SÉJOUR FAMILLE 2020

Pour de nombreuses familles partir 
en vacances est un problème. Chaque 
année, le Centre Social Jean Moulin 
accompagne ceux qui, avec leurs 
enfants, petits-enfants ou sans enfant, 
souhaitent partir en vacances mais 
n’en ont pas l’occasion. En partenariat 
avec le CCAS, les projets de vacances 
familiales collectifs sont co-
construits avec les futurs vacanciers 
(organisation, budget …). 

Partir en collectif permet d’avoir des 
repères tout en étant autonome, 
ce sont des moments de partages 
privilégiés où se construisent les 
souvenirs communs en familles ou en 
groupe.

Cet été, 5 séniors partent en 
colocation et 5 familles pour une 
semaine en camping à Vannes 
Séné. Le soleil est commandé, les 
valises sont préparées ! Nous vous 
souhaitons un très bon séjour. 

Vous souhaitez partir en vacances et 
vous avez besoin d’être accompagnés 
dans votre projet. Venez nous 
rencontrer pour en discuter au CCAS 
ou au CSJM. 

Un projet de vacances collectif 

EN SAVOIR +

 RENFORCEMENT DU RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES  
 SUR L'AVENUE DE LA BELLE ÉTOILE 

Fin des travaux : août 2020
Localisation : avenue de la Belle Étoile
Entreprise : SADE

 RÉFECTION DE VOIRIE 

Durée estimée : été 2020
Localisation : rue du Languedoc
Entreprise : COLAS

 RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE 

Durée estimée : juillet/août
Localisation : rue du Pont Callouard et rue des Mégissiers
Entreprise : SOGEA TP

 AMÉNAGEMENT DE VOIES CYCLABLES 
 PROVISOIRES  

La Ville de Montivilliers s'est portée 
candidate. Si les études de la Communauté 
Urbaine sont concluantes, des voies 
temporaires pourraient être mise en œuvre 
pendant l'été.

 AMÉNAGEMENT ET RÉFECTION  
 DE LA VOIRIE ET DES TROTTOIRS 
Durée estimée : juillet
Localisation : rue Victor Lesueur (entre la rue de la 
commune 1871 et la rue de la Victoire)
Entreprise : COLAS

MÉTROPOLE
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VI E ÉCONOMI QUE & DÉMOCR AT I QUE

MAISON DES ARTS INSCRIPTION FÊTE 
DES GRENIERS VIDES

FLOR’A FLEURS 

SPORT

Du 7 au 13 septembre 2020
Violon ou alto, c’est quoi la différence ?
J’hésite pour le théâtre... ! C’est quoi 
la danse contemporaine ? Le hip-hop 
ça sera pas trop dur pour moi ? Venez 
essayer, tenter, découvrir. 
La Maison des Arts vous offre des 
ateliers de découverte, d’observation 
dans toutes les disciplines (théâtre, 
danse, musique)
Sur inscription

Inscriptions 2020/2021
Découvrez les activités proposées et 
les modalités d'inscriptions sur ville-
montivilliers.fr/rubrique culture

En savoir +
02 35 55 71 51 
maisondesarts@ville-montivilliers.fr 
Lundi au vendredi  - 14 h à 17 h

La fête des greniers vides se 
déroulera dimanche 13 septembre, 
de 8 h à 18 h, en centre-ville.

Inscriptions :
Du 31 août au 10 septembre 
Lundi au vendredi 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Salle d’animations - Cour Saint Philibert
 • 1 emplacement par personne
      (3m x 2m)
 • Prix de l’emplacement : 8 €
 • Présenter une pièce d’identité 
       en cours de validité
Selon l’évolution des consignes sanitaires, 
l’organisation de la manifestation peut être 
appelée à évoluer.

En savoir +
Service Manifestations Publiques
02 35 30 96 58

Le magasin de fleurs de la place 
François Mitterrand a changé de 
mains vertes… depuis le 29 janvier.
Flora BONNE qui a passé 13 ans au 
sein de la boutique « Rose and Co » en 
a repris les rênes sous le nom de Flor’A 
Fleur. Une belle sélection de variété 
de fleurs y est proposée, associée à 
des vases et une collection de bougies 
et parfums d’intérieur pour maison. 
Vous pouvez également passer com-
mande en Drive ou en livraison avec 
un joli bouquet de saison !

32 place François Mitterrand
02 35 30 69 023
Facebook FlorA-Fleurs
flora.fleurs76@yahoo.com

Un nouvel espace sportif, fonctionnel, lumineux et partagé qui va permettre aux agents de travailler au plus près des 
écoles, associations, clubs… Une première étape avant la mise à disposition de cet équipement aux associations qui se fera 
de façon ordonnée et en corrélation avec les contraintes sanitaires en cours. 
Ouverture prévue pour septembre 2020 pour les scolaires. 

Depuis 8 juin, le Service des Sports s’est installé au Complexe sportif MAX LOUVEL dans de nouveaux locaux plus 
adaptés aux missions du service et à l’accueil du public et Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Service des sports  - Complexe sportif Max Louvel  - Rue Henri Matisse - 02 35 55 19 94

Semaine découverte Commerce

Une nouvelle adresse pour le service des Sports
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VI E  CULTURELLE

P
our veiller à la sauvegarde des collections 
conservées dans les réserves, la bibliothèque 
requiert le savoir-faire des restaurateurs pour 
les ouvrages présentant un état de dégradation 
avancé (reliure, corps d’ouvrage) empêchant   

leur consultation et leur conservation à long terme. 

La politique de restauration menée par la bibliothèque mu-
nicipale de Montivilliers s’effectue selon plusieurs critères : 
particularités de l’exemplaire, rareté et préciosité du livre.

Les restaurations sont subventionnées par le Fonds de Res-
tauration et d’Acquisition pour les Bibliothèques (FRAB) 
financé par la Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie.

Cette année, deux ouvrages du XVIIe siècle, ont été confiés 
à l’atelier Coralie Barbe (Paris 13e) afin d’être restaurés (mau-
vais état de conservation général, coiffes lacunaires et plats 
dégradés …).

LA PUCELLE OU LA FRANCE DÉLIVRÉE, 
POËME HEROÏQUE,  par Jean Chapelain
Edité par Augustin Courbé - Paris, 1656

Cet ouvrage divisé en 12 chants a pour cadre la vie de Jeanne 
d’Arc. Chacun des douze chants est précédé d'une gravure
réalisée par Abraham Bosse d’après des dessins de Claude 
Vignon. La reliure, comporte au centre des plats, les armes 
du Parlement de Normandie. 

Jean Chapelain, conseiller de Louis XIII, élu en 1634 à l’Aca-
démie française, mit vingt ans à le composer.

[Dn. Leon. Fuchsii, ... Operum didacticorum pars I. et 
II. : (III. et IV.) continens I. Institutiones medecinæ, ... II. 
Libros de humani corporis fabrica. III. Medicamento-
rum omnium, præparandi, ... rationem, ... IV. Omnium 
morborum, ... medelam. V. Paradoxorum medecinæ sy-
nopsin, ab auctore, ... recognitæ, ... annotationibus illus-
tratæ, ...] par Leonhart Fuchs,
Edition  Francfort : E. Collegio Paltheniano, 1604

Ouvrage de référence en médecine, relativement rare, de 
Leonhart Fuchs, médecin et botaniste bavarois, connu no-
tamment pour son Commentaires tres excellens de l'hystoire 
des plantes (un exemplaire est d’ailleurs conservé à la bi-
bliothèque).

Cet imprimé a appartenu au fondateur de la bibliothèque, 
Julien Lechevrel, maire de Montivilliers de 1843 à 1870 qui a 
fondé la bibliothèque le 1er mars 1850. 

À l’issue de ces restaurations, les ouvrages feront l’objet 
d’une valorisation dans le cadre de visites guidées, d’accueil 
de classes « Patrimoine », d’expositions ou de consultation. 

RESTAURATION 
DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX
À LA BIBLIOTHEQUE CONDORCET
La Bibliothèque municipale Condorcet possède 
un important fonds patrimonial où sont conser-
vés 9 500 ouvrages du XVe au XIXe siècle. 

 « Le fonds patrimonial est conservé 
dans un espace climatisé à 17° avec un 
taux d’humidité maintenu à 50 % pour 

préserver les cuirs et le papier. La lumière 
naturelle y est restreinte et les documents 
ne sont pas exposés à un éclairage direct » 

LE SAVEZ-VOUS ?
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Vous avez entre 12 et 17 ans ? Devenez « acteur » de vos loisirs !
Les animateurs du Service Éducation Jeunesse vous invitent 

à une démarche participative pour recueillir vos envies, vos 
idées de loisirs, d’activités… pour l’été. 

Connectez-vous ou venez-nous rencontrer, 
le programme d’activités sera construit avec vous !

TU FAIS QUOI PENDANT TES VACANCES ?

VI E ÉDUCAT IVE

Votre enfant fréquente la restauration scolaire et/ou un accueil périscolaire ? 
N’oubliez pas de l’inscrire ou de renouveler son inscription pour la rentrée de 
septembre. L’inscription est obligatoire et doit être renouvelée chaque année.
Documents à fournir : justificatif de domicile, carnet de santé et attestation du 
quotient CAF.
Pour procéder à l’inscription de votre enfant, deux solutions :

INSCRIPTIONS RESTAURATION 
ET PÉRISCOLAIRE 2020/2021

Pour une 1ère connexion, vous devez :
• Vous munir de votre code famille renseigné sur votre facture
• Cliquer sur « S’inscrire (première utilisation) ».
Puis, les inscriptions à la restauration et au périscolaire se font en 
deux étapes : 1 - Inscription à une activité ; 2 - Mes réservations

Connectez-vous au Portail Famille sur ville-montivilliers.fr 

Auprès du service Éducation Jeunesse

Service Éducation Jeunesse
29 rue Oscar Germain | 02 35 30 96 45

jeunesse@ville-montivilliers.fr
Lundi, mardi, jeudi : 8 h15 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h

Mercredi et vendredi : 8 h15 - 12 h 30

1

2

 Donoville2monti

 Donoville2monti

 ACCUEIL DE LOISIRS MULTISITES 

du 6 juillet au 26 août 2020 sur les 
sites des écoles Louise Michel et 
Victor Hugo.
Retrouvez les informations  
et programmes sur
ville-montivilliers.fr 
rubrique « Portail Famille ».

+ D'INFOS
Service Éducation Jeunesse

Vous recherchez un mode de garde 
pour votre enfant de moins de 6 ans ? 
Une aide administrative ? 
Le RAM répond à toutes vos 
questions sur les modes de garde, 
nouveau contrat, rupture ou avenant 
à un contrat d’assistant maternel. 
Ateliers d’éveil et de motricité : reprise 
à la rentrée de septembre 2020 

              + D'INFOS
Relais d'assistants maternels

29 rue Oscar Germain | 02 35 30 96 45
ram@ville-montivilliers.fr
Lundi, mardi, jeudi 
8 h 15 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Mercredi et vendredi 8 h 15 - 12 h 30

À NOTER

RELAIS D'ASSISTANTS 
MATERNELS
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Pour garder la ville propre, 47 distributeurs « sacs à crottes » disponibles 
gratuitement dans la ville et permettent à chaque propriétaire de chien 
de procéder au ramassage des déjections canines de manière totalement 
hygiénique.
En cas d’abandon de déjections canines sur la voie publique, y compris dans 
les caniveaux et dans les espaces publics (squares, parcs, jardins, espaces verts 
publics…) le contrevenant s’expose à la verbalisation d’une amende d’un 
montant de 68 €. 

Savez-vous qu’avec 20 kg de déchets de cuisine et/ou de jardin on peut obtenir 
7 kg de compost ? Un « engrais » naturel que vos plantations vos adorer et cela, 
grâce à un composteur que la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 
met à votre disposition gratuitement. 
Comment se procurer un composteur de jardin ?
Contactez le maître composteur au 02 35 22 25 22 ou connectez-vous sur 
lehavreseinemetropole.fr/demande-de-composteur

1/ Quelle est la genèse du projet ?
Nous sommes deux amies habitant 
sur Montivilliers et nous nous sommes 
rencontrées par l'école. Animées toutes deux 
par un souci de l'écologie, nous avons décidé 
de donner une dimension supplémentaire 
à notre démarche. Le projet de site internet 
est né suite à notre deuxième participation 
au salon Réinventif, fin 2019, au Havre.

2/ Quel est l'objectif du site ?
Le site lui-même est en ligne depuis janvier 
2020. Son but est de rendre accessible à 
tous, à la fois des produits écologiques et 
artisanaux, et des conseils pratiques dans le 
zéro déchet.

3/ Pourquoi écrire un blog ?
L'objectif du blog est d'instaurer une 
dynamique vertueuse tout en montrant 
que la démarche zéro déchet est simple. 
On veut inviter chacun à faire un petit pas 
après l'autre. Changer une petite chose, 
c'est facile ! "Un petit pas pour nous, un 
grand pas pour la planète. " En plus, cela 
permet de se motiver et de savoir que l'on 
n'est pas seul dans cette démarche.

RAMASSER MALIN
C'EST GARDER SA VILLE PROPRE

COMPOSTER À DOMICILE, C'EST FACILE ! 
ENSEMBLE, CULTIVONS LES BONS GESTES CITOYENS

ZÉRO DÉCHET
LES MONTIVILLONS
EN ACTION !
3 QUESTIONS À...  
ÉLODIE GUYADER  
ET LAURÈNE GOLAIN
Créatrices du site ozalee-zd

ENVI RONNEMENT
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Jérôme DUBOST 

Les Adjoint·e·s

Maire de Montivilliers

Conseiller Départemental  
de Seine-Maritime
Conseiller Communautaire 
Le Havre-Seine-Métropole

Le Conseil municipal de la ville de Montivilliers est 
composé de 33 membres élus pour un mandat de 6 ans. 
Le Conseil municipal élu le 15 mars dernier a été installé 
le 26 mai et a pu procéder à l’élection du Maire, Jérôme 
DUBOST et des 9 Adjoint.e.s. 6 conseillers municipaux 
ont par ailleurs reçu une délégation du Maire. 
La ville de Montivilliers est représentée à la Communauté 
urbaine par 8 conseillers communautaires, également 
élus, le 15 mars : 7 sur la liste majoritaire et 1 parmi l'oppo-
sition. Le nouveau Conseil Communautaire se réunira le 
15 juillet 2020.

DOSSIER

LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL

1ère Adjointe
en charge de 

l’Enfance et de  
la Vie éducative,  
de la Jeunesse,  

de l’Environnement 
et des Transitions 

écologiques
Conseillère 

Communautaire

4ème Adjoint
en charge de 

l’Aménagement 
urbain durable,  

de l’Habitat digne  
et des Grands 

projets

7ème Adjointe
en charge  

de la Vie sportive,  
du Développement 
du sport santé, des 

Equipements sportifs 
de détente et de 

loisirs

2ème Adjoint
en charge  

de la Vie culturelle, 
du Patrimoine,  

de la Vie citoyenne 
et de la Politique 

mémorielle

5ème Adjointe
en charge de la 

Vie économique, 
des Commerces, 
de l’Attractivité 

du territoire et de 
l’Accès aux soins 

8ème Adjoint
en charge de la Vie 

associative, de la Vie 
des quartiers, de la 

Tranquillité publique 
et de l’Egalité des 

droits

3ème Adjointe
en charge  

des Solidarités,  
des Seniors,  
du Handicap,  
du Logement,  
de l’Insertion  
et de l’Emploi

6ème Adjoint
en charge du Cadre 
de vie, des Bâtiments 

municipaux, des 
Travaux, des Risques 

majeurs et des 
Espaces publics

9ème Adjointe
en charge de 

l’Etat-civil et de 
la Promotion des 
services publics

Fabienne 
MALANDAIN 

Damien 
GUILLARD

Christel BOUBERT 

Nicolas SAJOUS 

Pascale GALAIS 

Sylvain 
CORNETTE 

Agnès SIBILLE 

Yannick LE COQ

Véronique 
BLONDEL 

ÉLECTIONS MUNICIPALES MONTIVILLIERS 2020
Scrutin du 15 mars 2020
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Les conseillères et conseillers délégué·e·s

Conseiller délégué
en charge du 

Développement 
durable, des 
Transitions 

écologiques et 
solidaires

Conseiller 
communautaire

Conseiller 
communautaire

Conseiller 
communautaire

Conseillère 
communautaire

Conseiller 
communautaire

Conseillère 
communautaire

Conseillère 
déléguée

en charge  de la 
Jeunesse, des 

Pratiques sportives 
et des Loisirs pour 

tous

Conseiller délégué
en charge de 

la Participation 
citoyenne, de la 

Démocratie locale 
et des Anciens 
combattants

Conseiller délégué
en charge des 
Finances, des 

Marchés publics et 
du Développement 

économique

Conseiller délégué
en charge de la 
Circulation, du 

Stationnement, des 
Déplacements doux, 

de l’Informatique 
et des Nouvelles 

technologies

Conseillère délégué
en charge des 

Personnes âgées,  
de l’Inclusion  
et de la Santé

Gilles BELLIÈRE 

Nicolas BERTIN 

Corinne 
CHOUQUET 

Aline 
MARÉCHAL 

Isabelle 
NOTHEAUX 

Jean-Luc 
HEBERT 

Virginie LAMBERT 

Virginie
VANDAELE 

Patrick DENISE 

Isabelle CREVEL 

Laurent GILLE 

Catherine OMONT 

Thierry 
GOUMENT 

Nicole 
LANGLOIS 

Aliki 
PERENDOUKOU

Éric LE FEVRE 

Jean-Pierre
LAURENT 

Arnaud
LECLERRE 

Sandrine
VEERAYEN 

Cédric
DESCHAMPS

-HOULBREQUE Édith LEROUX 

Aurélien 
LECACHEUR 

Agnès MERLIN 

AVEC VOUS POUR MONTIVILLIERSLes élu·e·s de la majorité

ÉNERGIES RENOUVELÉESLes élu·e·s de l'opposition
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LE CONSEIL MUNICIPAL, dont les 
membres sont élus lors des élections 
municipales, représente les habitants. 
Son rôle est de 
gérer les affaires 
de la commune. 
Pour cela il vote le 
budget, préparé 
par le Maire et ses 
adjoints, et prend 
des décisions en 
matière de ser-
vices publics.
Le conseil munici-
pal donne son avis 
toutes les fois qu’il 
est requis par les 
textes ou par le représentant de l’État. 
Il émet des vœux sur tous les sujets 
d’intérêt local : vote du budget, ges-
tion du patrimoine, subventions aux 
associations …

Le conseil exerce ses compétences en 
adoptant des délibérations. Ce terme 
désigne ici les mesures votées. Il peut 

former des commis-
sions disposant d’un 
pouvoir d’étude des 
dossiers.
Le conseil municipal 
doit se réunir au moins 
une fois par trimestre 
et l’ordre du jour, fixé 
par le Maire, doit être 
communiqué avant 
le début de la séance. 
Celle-ci est ouverte au 
public sauf si l’assem-
blée décide le huis clos, 

ou si le maire exerce son pouvoir de 
“police des séances”, notamment en 
cas d’agitation, et restreint l’accès du 
public aux débats.

PREMIER MAGISTRAT de la commune, le Maire est à 
la fois agent de l’État et agent de la commune en tant que 
collectivité territoriale. 

À ce titre, il exécute les délibérations du conseil 
municipal, qu’il préside et dont il fixe l’ordre du jour. 
Il dispose également de pouvoirs propres, en matière 
d’urbanisme, de police administrative (ordre public) 
et de personnel dont il assume le recrutement et la 
direction, notamment. 
Il est élu par le conseil municipal, pour un mandat de 
six ans renouvelable.
Pour le compte de l’État, il est chargé de veiller à 
l’application des lois. Dans cette fonction, il agit sous 
l’autorité du préfet ou du procureur de la République.

DES ÉLU.ES AU SERVICE DE LA POPULATION

COMPRENDRE LE RÔLE DU MAIRE 
ET DU CONSEIL MUNICIPAL

LE RÔLE DU MAIRE

FOCUS SUR LES 
PRINCIPAUX DOMAINES 
D'INTERVENTION
DE LA VILLE

COMMENT FONCTIONNE
LE CONSEIL MUNICIPAL ? 

ACTION SOCIALE

ÉCOLES MATERNELLES
ET ÉLEMENTAIRES

PETITE ENFANCE

CULTURE
SPORT ET ASSOCIATIONS

RISQUES MAJEURS

ÉTAT CIVIL, ÉLECTIONS

ESPACES VERTS ET 
PATRIMOINE COMMUNAL

POLICE MUNICIPALE ET
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

AUTORISATION D'URBANISME
(permis de construire, déclarations de travaux)

PROPRETÉ URBAINE



MONTIVILLIERS MAGAZINE N°36 | 17

L’équipe municipale élue en mars milite pour que 
Montivilliers devienne « une ville plus démocratique et 
citoyenne qui donne la parole aux habitants avec les élus 
au plus près des préoccupations de la population ». 
Pour la rentrée, nous invitons les habitant.e.s à venir en 
débattre, à échanger, à dialoguer, à participer et à co-
construire avec les élus, les techniciens et les associations. 

Dès septembre, nous lançons trois ateliers citoyens : 
une ville plus verte (bonnes pratiques à partager, renaturer 
la ville, actions citoyennes en faveur de l’environnement) ; 
les modes doux de transports dans notre ville (se déplacer 
à pied, développer les pistes cyclables, accessibilité pour tous)  
améliorer le cadre de vie au quotidien (propreté, bonnes 
relations de voisinage, tranquillité publique). 

PARTICIPATION CITOYENNE
RÉ-INVENTONS 
LA VIE DÉMOCRATIQUE À MONTIVILLIERS

FOCUS SUR LES 
PRINCIPAUX DOMAINES 
D'INTERVENTION
DE LA VILLE

FOCUS 
PARC GEORGES BRASSENS 

Un poumon vert à la Belle Etoile ! 
En novembre, il est prévu la 
plantation d’un verger municipal 
(variétés anciennes de pommiers 
et de poiriers… Ne dit-on pas à la 
Sainte Catherine, tout arbre prend 
racine !). 
Habitants, institutions, associations, 
seront associés à l’élaboration 
de ce moment fort. Voici les 
premières idées : expositions, 
rencontres, cinéma, animations, 
musique, petite restauration… Et 
en préparation avec vous, un grand 
week-end festif pour conclure 
cette manifestation familiale.

Profitons de ce projet pour 
vous demander votre avis sur 
l’aménagement de cet ilot de 
verdure. 

Vos propositions pour en faire un 
lieu convivial et familial sont les 
bienvenues. Un atelier citoyen sera 
mis en place dès septembre pour 
accueillir la parole des habitants du 
quartier de la Belle Étoile. 
Une première « parole » qui en 
appelle d’autres !

CONTACTEZ-NOUS : 
atelierscitoyens@ville-montivilliers.fr

NOUVEAUNOUVEAU

 Chaque samedi matin

  En Mairie | Sur rendez-vous

UN MAIRE À VOTRE ÉCOUTE

PERMANENCE 
DU MAIRE

 Chaque samedi de 9 h à 11 h

  En Mairie | Sans rendez-vous

Consultez le calendrier

DES ÉLU(E)S À VOTRE ÉCOUTE

PERMANENCE 
DES ADJOINT(E)S AU MAIRE

-> Des élu.e.s à votre écoute, pour répondre 
à toutes vos questions

-> Un Maire à votre écoute, pour répondre 
à toutes vos questions



22 mars 2020 Aedan LE DREZEN

26 mars 2020 Hugo PATRISSE

27 mars 2020 Hugo LEVARAY

09 avril 2020 Ezio NICOLAS

20 avril 2020 Imaan BALOGUN ETTI

20 avril 2020 Basile GUEROULT

05 mai 2020 Alban MARTIN

14 mai 2020 Haïlé VIGON LE ROUZÈS

21 mai 2020 Axel SIBILLE

23 mai 2020 Rose SANGY

26 mai 2020 Sibylle DESURMONT

15 mars 2020 Danièle MASSE - 68 ans

29 mars 2020 Jacqueline DEMARAIS - 93 ans

30 mars 2020 Christiane LORIOT - 90 ans

09 avril 2020 Liliane JOLY - 78 ans

06 avril 2020 France DUCHEMIN - 102 ans

06 avril 2020 Alain DERAMBURE - 70 ans

07 avril 2020 Denise COUTURIER - 83 ans

10 avril 2020 Marie MASSON - 100 ans

13 avril 2020 Pascal DALANÇON - 58 ans

14 avril 2020 Roger GOUR - 82 ans

14 avril 2020 Véronique LEROUX - 54 ans

17 avril 2020 Geneviève PREVELLE - 88 ans

19 avril 2020 Marie-Hélène CORNETTE - 62 ans

25 avril 2020 Didier LUGAND - 73 ans

10 mai 2020 Georges DAUBEUF - 74 ans

16 mai 2020 Maryvonne COQUIN - 63 ans

18 mai 2020 Simone DORÉ - 94 ans

28 mai 2020 Roland AUVRAY - 86 ans

06 juin 2020 Pascal BELLET - 48 ans

NAISSANCES

DÉCÈS

É T A T - C I V I L

RETOUR DE LA RUBRIQUE ÉTAT-CIVIL
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Page intérieure

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

SUV PEUGEOT 2008

34 bis, rue Claude Debussy - 76290 Montivilliers
06 78 95 18 44 - email : franckelectricite@free.fr

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
L’état vous aide à racheter vos anciens radiateurs

Bénéficiez des aides financières pour remplacer votre chaudière

NOUS CONSULTER

COIFFEUR CONSEIL
Masculin - Feminin
La qualité au meilleur prix !!
114 rue Eugène mopin - 76610 le Havre Rouelles
Accès facile parking gratuit

Tél : 02 35 47 70 01

Rejoignez nous sur 

NOUVEAU
Prise de rendez-vous en ligne

sur www.planity.com
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VENEZ DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE MONTIVILLIERS

BILLETTERIE EN LIGNE SUR VILLE-MONTIVILLIERS.FR

SPECTACLES,
CONFÉRENCES,

ANIMATIONS, 
VISITES GUIDÉES

AGENDA

V I S I T E  G U I D É E É V È N E M E N T
« MONTIVILLIERS, CITÉ DES 
ABBESSES » 
DU 12 JUILLET AU 23 AOÛT  
Chaque dimanche à 15 h
RDV DEVANT L'ÉGLISE
TARIF : 4 €

Service Patrimoine Culturel et Tourisme

02 35 30 96 66

Le spectacle vivant vous manque ? 
La Ville de Montivilliers vous offre la 
possibilité d’y reprendre goût tout en 
restant chez vous avec Monti’spec-
tacle, en bas de chez moi ! Cet été, 
un spectacle de danse, de théâtre ou 
de musique, vous sera proposé dans 
différents quartiers de la ville.
À partir du 17 juillet, un spectacle  se 
produira en bas de chez vous !

Nous comptons sur vous pour être aux 
premières loges le jour J : 
Habillez-vous ! Soyez beaux !
Pour bien respecter la distanciation 
physique que requiert la crise sanitaire, 
nous vous attendons nombreux à vos 
fenêtres ou sur vos balcons pour un 
spectacle en bas de chez vous !
Retrouvez le programme sur 
ville-montivilliers.fr

MONTI'SPECTACLE , EN BAS DE CHEZ MOI !
10 JUILLET AU 21 AOÛT TOUS LES VENDREDIS
18 H 30

NOUVEAUNOUVEAU

GIPSY PIGS - Crédit photo : Maxime Jannin
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AGENDAAGENDA

04.07 
06.09 —  

2020

Réfectoire de l’Abbaye 
MONTIVILLIERS

Entrée libre
Du mardi au 

vendredi  
de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h
Samedis,  

dimanches  
et jours fériés  
de 14 h à 18 h

L’impressionnisme
des temps nouveaux
par Regards et Images

Service patrimoine 
culturel et tourisme
02 35 30 96 66 | contact@abbaye-montivilliers.fr
abbaye-montivilliers.fr

E X P O S I T I O N  P H O T O G R A P H I Q U E 
 « L’IMPRESSIONNISTE DES TEMPS NOUVEAUX »
par l'association Regards et Images

La 4ème édition de Normandie Impressionniste offre un nouvel espace de 
créativité aux membres de l’association Regards et Images en proposant un fil 
directeur « La couleur au jour le jour », ouvert aux interprétations.
La création repose sur la recherche de nouveaux moyens de photographier, 
pour redonner vie à la couleur et que celle-ci s’inscrive dans la durée. 
À l’instar de leurs aînés, pionniers de la photographie, ils cherchent à saisir la 
magie d’un éclairage, la fragilité d’un ciel ou encore la vitesse d’un mouvement 
dans une démarche volontairement ancrée dans le courant  Impressionniste. 
Ce sera abandonner pour un temps une culture photographique omnipré-
sente de la recherche de l’instant présent, et favoriser celle qui vous mène à 
l’émotion, celle qui vous laisse le choix d’interpréter, celle qui conduit au rêve.

La couleur sera au rendez-vous de la saison estivale !  Les 
rues, les espaces verts et jardins de la ville s’approprient les 
codes et couleurs des impressionnistes. 
Le ciel des rues Léon Gambetta et Lemonnier se pare de 
centaine de parapluies aux couleurs variées... 
Dans le quartier des peintres à la Belle Étoile, les Amis des 
Arts rendent hommage aux maîtres de l’impressionnisme 
en réinterprétant quelques une des œuvres majeures de 
l’époque : Matisse, Gauguin, Cézanne… Les toiles géantes 

peintes « à la manière de » agrémentent le cadre résidentiel 
et répondent aux appellations des rues en une promenade 
originale. 
Le long des berges de la Lézarde, remontez le temps en 
admirant les agrandissements de cartes postales du XIXème 
siècle tirées des collections de l’association Cartophile. 
Des représentations de la vie quotidienne de l’époque à 
Montivilliers : blanchisseuses, familles endimanchées en 
promenade…

DU 4 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE 2020
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h | Les samedis, dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h

RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE DE MONTIVILLIERS – COUR SAINT PHILIBERT
ENTRÉE LIBRE 
Service Patrimoine Culturel et Tourisme 

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

UN ÉTÉ COLORÉ DANS LA CITÉ MONTIVILLONNE
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AGENDAAGENDA

ET 2T
LUNDI 6 JUILLET
Dans le cadre du projet Street Art, 
réalisation de dessins et de fresques à la 
craie dans les rues du quartier Belle Etoile.  

ET 2T
MERCREDI 15 JUILLET de 14 h à 17 h
Réalisation de manches à air rigolos
Public familial

ET 2T
MERCREDI 29 JUILLET à 14 h
Un puzzle par famille
de 15 à 100 pièces

ET 2T
"Contes au fil du quartier" par Anne Leviel : conteuse, imagineuse.  
" Les histoires viennent de partout (...) Et si on se posait ici et là dans le 
quartier, pour écouter ? "
Rendez-vous à 13 h 45 au Centre Social Jean Moulin - Gratuit

ET 2T
MARDI 25 AOÛT à 14 h

ET 2T
JEUDI 13 AOÛT
 • Balade contée sur le quartier Belle Etoile avec le
  service Patrimoine Culturel et Tourisme
      Limité à 15 personnes - Durée 1 h 30

 • Initiation à la peinture avec les groupes encadrés par  
  des bénévoles
 • Exposition de tableaux au Centre Social Jean Moulin 
 • Goûter convivial
RDV à 13 h 30 au CSJM

ET 2T
LUNDI 3, MARDI 4, MERCREDI 5 
ET JEUDI 6 AOÛT
de 14 h à 17 h
avec l'Association FABLAB
Tout public à partir de 8 ans

ET 2T
JEUDI 27 AOÛT 
Public familial

DESSINE-MOI TON QUARTIER

INVENTION ET CRÉATION

LAISSER-VOUS CONTER *  MARDI 18 AOÛT à 14 h 

PUZZLES
SUR GAZON

GRAND JEUX, MUSIQUE  
ET GOÛTER PARTAGÉ

APRÈS-MIDI " NORMANDIE IMPRESSIONNISTE " *

PROJET COLLECTIF " FUSÉE " *

CHASSE AU TRÉSOR 
DANS LE QUARTIER *

A N I M A T I O N  H O R S  L E S  M U R S  É T É  2 0 2 0
CET ÉTÉ LE CSJM SE DÉPLACE DANS LE QUARTIER BELLE ÉTOILE !

LIRE, JOUER, INVENTER À LA BELLE ÉTOILE

02 35 13 60 08
centresocial@ville-montivilliers.fr

Adhésion annuelle familiale : 5.40 €/famille
Les ateliers et animations proposés sont gratuits. 
*Inscription auprès du Centre Social

En juillet : Tous les mercredis après-midi, de 14 h à 17 h
En août : Le mercredi 5, mardis 1, 18, 25 de 14 h à 17 h
Avec les bibliothécaires et les animateurs du CSJM, venez partager un moment convivial et de détente au cœur du 
quartier ! Mise à disposition de livres, contes, de jeux de société et d’ateliers d’invention et créatifs. Transats, parasols, 
bar à eau…. Accueil libre
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Votre cinéma Les Arts 
est ouvert

www.les-arts-cinemas.com

On se retrouve
pour de nouvelles

émotions au cinéma !
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Le GMT Le Havre Métropole a ré-ou-
vert ses portes à tous ses adhérents 
avec la mise en place du protocole sa-
nitaire. 
Pour l’été, le GMT propose une cotisa-
tion pour les non-adhérents : 75 € de 
juin à fin août (licence FFT comprise). 
Le club est ouvert du lundi au di-
manche de 9 h à 21 h.

GMT LE HAVRE METROPOLE
Renseignements et inscriptions 
02 35 30 54 92
gmt-montivilliers@fft.fr

• Randonnée : Reprise depuis le 8 Juin
• Atelier femmes du Mardi : Reprise

en septembre
• Activités Parents/enfants : des

activités vous sont proposées durant 
le mois de Juillet, renseignez-vous !

• Logement : Vous rencontrez des
problèmes ? Contactez le 02 35 30 
33 19

• Permanences : Reprise à partir de
septembre le mardi 8 de 10 h à 11 h, 
vendredi 11 de 17 h à 18 h  

1, rue des Grainetiers
02 35 30 09 61 – 02 35 30 33 19

GMT LE HAVRE  
METROPOLE

DU CÔTÉ DES A SSOS

ssociationsAA
PENDANT L'ÉTÉ, L'AFGA PROPOSE : 
À Montivilliers :
Centre aéré à la semaine complète, du lundi au vendredi, du 6 juillet au 28 août pour 
les enfants scolarisés en septembre 2020 : moyenne et grande sections préélémen-
taires et CP à CM2 élémentaires – attention : seulement 80 places disponibles. 

À Pierrefiques 
Accueil de loisirs pour les 5-11 ans, à la semaine complète, du lundi au vendredi, du 6 
juillet au 28 août.
• Colos pour tous les goûts de 5 à 15 ans
• P’tits loups (5-7 ans)
• Colo des bons copains (7-13 ans)
• Cabanes et aventures en forêt (8-13 ans)
• Hop ! … en selle ! (9-13 ans)
• 5 majeur ; Cin’été ; Explorados (11-15 ans)

Suivez-nous sur afgamontivilliers.fr 

AFGA - 3, rue des Grainetiers - afgamontivilliers.fr
02 32 79 56 90 | afgamontivilliers@free.fr

La crèche et halte d’enfants « 1.2.3 soleil » est ouverte pendant l’été 
Au programme, activités sensorielles, cuisine, jardinage et
découverte du monde ! Renseignements sur www.amisc.fr ou 02 35 13 10 60
Activités familles 
• Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents « La comète » est ouvert trois fois par semaine. 
• Animations « Quartiers d’été », chaque semaine dans les quartiers de Montivilliers. 
• Activités et sorties familiales tous les jeudis ! 
• Final de l’été : spectacle avec « La compagnie des nuits vertes » le 26 août après-midi 

Activités ados 
• Techlab pour les ados de 8 à 15 ans en partenariat avec les Francas ! 
• Atelier bricolage, piscine, sorties sportives, créations artistiques pour les 11-15 ans 

Les activités sont sur inscriptions. Informations sur www.amisc.fr ou facebook  
« centre social amisc »

Maison de l’Enfance et de la Famille
1, rue des Grainetiers
02 35 30 15 16

AMISC DROITS DES 
LOCATAIRES ET 
LOISIRS CULTURELS (DLLC)



MONTIVILLIERS MAGAZINE | 25

La prochaine BD qu’elle concocte  
« ALESIA L’ALLIANCE BRISEE », concerne 
un pan de notre histoire nationale 
puisqu’il s’agit de la bataille d’Alésia. 
96 pages, 70 planches de BD et le 
conseil des plus grands spécialistes 
vont permettre au lecteur de com-
prendre comment 70 000 Romains 
ont pu gagner contre quelques 20 
0000 Gaulois. Le sous titre « L’Al-
liance Brisée »  laisse entendre ce qui 
s’est passé à Alésia (size en Bourgogne, 
c’est une certitude). Vercingétorix est 
trahi par un peuple qui n’intervient 
pas, ce qui diminue fortement le 
nombre de combattants gaulois sur 
les lignes romaines. En fin d’album, 
de nombreux articles dont celui de 
Michel Reddé (directeur des fouilles 
franco-allemandes des fouilles autour 
du Mont Auxois). Pour en savoir plus 
et/ou se procurer l’album consulter 
le site https://fr.ulule.com/alesia-lal-
liance-brisee/

ASSORHISTOIRE
 02 35 55 79 06 | assorhistoire.com

On ne présente plus AssorHistoire 
présente depuis plusieurs années au 
marché de Noël à Montivilliers.

Ce début d’année 2020 était l’occasion d’assumer pour la 3ème année consécutive 
ses qualifications en Coupe de France. Cette compétition organisée par la 
Fédération Photographique de France réunit les 30 meilleurs clubs nationaux. 
En Coupe de France Image Projetée Couleur, la 12ème place obtenue permet à 
REGARDS et IMAGES de s’inscrire pour la 4ème fois dans cette compétition en 
2021. Moins de chance en Image projetée Monochrome, la 23ème place nous 
ramènera dans la division National 1. Les bonnes surprises viennent de nos 
participations dans les concours nationaux Nature. Pour sa 1ère participation 
au National 1 papier nature, REGARDS et IMAGES se classe 15ème et accède ainsi 
à la Coupe de France 2021. En national 1 Image Projetée Nature, la 27ème place 
permet à l’association de rester dans cette catégorie en 2021.
Cerise sur le gâteau, notre adhérent Emmanuel BERTHOULE décroche la médaille 
nationale de la photographie « Macro/Proxy » avec « Courbe VS ligne ». Ces excellents 
résultats vont assurément mettre la pression sur la trentaine d'adhérents 
dès la rentrée prochaine. En effet, ils auront à charge maintenant de produire 
30 images de très haute qualité dans chaque catégorie s’ils veulent pouvoir 
maintenir cette position.

La CLCV est une association nationale de défense des consommateurs, des 
locataires et de l’environnement, présente sur Montivilliers depuis 68 ans, qui 
privilégie les relations humaines et la convivialité ! Pour vous aider, nous mettons 
à votre disposition un espace Info/Conso/Logement, des permanences litiges. 
Nous vous proposons également des cours d’informatique, des cours de couture, 
des ateliers femmes, deux groupes de marche, des ateliers d’information 
en matière de consommation et de développement durable, des ateliers 
de prévention en matière de santé, de l’aide aux leçons à l’école Jules Ferry…  
Depuis sa création, la CLCV s’est appuyée sur des bénévoles actifs, elle s’est 
construite avec eux, grâce à eux : des hommes et des femmes, consommateurs, 
usagers, habitants, qui se sont regroupés pour s’organiser, agir, se défendre.
Vous avez un peu de temps ou beaucoup plus à offrir ? Vous avez acquis 
des compétences pointues dans un domaine ? À la CLCV il y a une place 
pour chacun selon ses envies, ses disponibilités et ses centres d’intérêt. 
Alors, n’attendez plus pour vous renseigner et rejoindre notre équipe ! Sans 
votre participation, la CLCV de Montivilliers risquerait d’être affaiblie dans ses 
missions du quotidien…. Nous comptons sur vous !

EN AOÛT 
• GRAFFITI par les habitants avec l’aide d’un graffeur, sur les transformateurs
  EDF dans les quartiers Murets, Raimbourg et Clémenceau.  
  Renseignements auprès de Christophe à partir du 3 août.
• Permanence litiges : mardi 18 aout de 14 à 16 h

2, Place de l’Ancienne Huilerie 
02 35 30 51 64 - clcv.montivilliers@wanadoo.fr - 9 h à 12 h dès le 3 août 

ASSORHISTOIREREGARDS ET IMAGES MONTE LE NIVEAU 
EN PHOTOGRAPHIE NATURE !

CONSOMMATION LOGEMENT 
CADRE DE VIE (CLCV)

REGARDS ET IMAGES |  02 35 26 14 48
denyspoupel@orange.fr

Pas de 
permanences 

pendant  
les vacances  

scolaires
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Les élus de la liste
ENERGIES RENOUVELEES tiennent à re-
mercier les 1933 électeurs qui ont bravé le 
Covid19 pour venir voter. 
Nous pouvons regretter que la grande ga-
gnante de l’élection soit l’abstention. Le 
coronavirus a réussi à confiner près de 57 % 
des électeurs à leur domicile. 
C’est dans un esprit constructif, que nous 
souhaitons travailler avec les élus de la 
nouvelle majorité. Nous serons particu-
lièrement actifs, vigilants et soucieux de 
contribuer au débat démocratique sans 
concession mais respectueux des per-
sonnes car au-delà des différences, des 
divergences et des oppositions, c’est le res-
pect qui doit nous guider. 
Nous serons disponibles et à l’écoute de 
tous afin de faire avancer Montivilliers dans 
un esprit d’opposition constructive. 
Le conseil municipal a pu enfin s’installer. A 
l’ordre du jour, 32 délibérations auxquelles 
nous avons voté favorablement. 
Nous nous sommes répartis dans les dif-
férentes commissions municipales afin de 
vous représenter et Laurent Gille sera l’élu 
communautaire. 
Voilà 3 mois que la vie de tous a changé. 
Tout au long du confinement, nous avons 
apporté notre aide auprès du CCAS pour 
aider ceux qui en avaient besoin. Le port du 
masque entre désormais peu à peu dans les 
habitudes. 
Nous remercions tous les agents des ser-
vices publics, leur engagement pour tous 
les services rendus à la population. 
Cette crise a mis au grand jour des frac-
tures, des inégalités, mais elle a aussi vu 
naître ou se renforcer des solidarités. De 
nombreux commerçants ont su inventer 
de nouvelles façons de nous fournir ce 
dont nous avons besoin. 
Mais le déconfinement ne signifie pas la fin 
de la crise, il s’agit désormais pour tous de 
reprendre peu à peu une vie normale, et 
pour la collectivité, de faire face aux nou-
veaux enjeux. 
L’économie va connaître des temps diffi-
ciles. Être aux côtés des entrepreneurs, des 
artisans, des commerçants pour booster la 
reprise d’activité, voilà la tâche qui attend 
la Ville. 
Nous avons laissé une collectivité avec des 
finances saines, sans avoir augmenté les 
impôts et avec un taux d’endettement très 
faible. 
La crise, le virus, le confinement, le décon-
finement, les incertitudes sur le futur, nous 
vivons une période sans précédent qui a 

contraint chacun à changer sa vie quoti-
dienne, son regard sur le monde et sur les 
autres. 
Les acteurs de la santé ont montré une ca-
pacité exceptionnelle de mobilisation et 
des compétences hors du commun à notre 
service. Leur réactivité et leur engagement 
ont sauvé des milliers de vies. 
Mais elle a surtout montré à quel point un 
service public efficace, prêt à intervenir est 
précieux et nécessaire. C’est une évidence 
pour la santé, hélas trop négligée. 
Il y a urgence à agir, nous sommes de ceux 
qui soutiennent cette lutte, la santé de 
tous en dépend. Au-delà des applaudisse-
ments, ils ont été nos héros face au COVID 
19, nous devons être solidaires et mobilisés 
pour que nos soignants soient entendus et 
écoutés. 
Ce moment difficile doit nous obliger à 
mieux penser notre avenir. 
Une fois de plus, il convient de rappeler que 
la sécurité est la première des libertés ! 
Montivilliers a été le théâtre d’une scène 
macabre dans la cour de l’école Jules Col-
let. Nous avons une pensée pour la famille 
de la victime et nous apportons tout notre 
soutien au personnel communal présent 
sur les lieux. 
La sécurité est une priorité pour tous mais 
ça ne doit pas se baser sur l’idéologie, ni sur 
les certitudes d’un camp ou d’un autre. Il 
faut que l’on soit pragmatique pour sortir 
de l’ornière, il y a une augmentation des 
faits, tout en mesurant les chiffres de la 
délinquance de Montivilliers. Notre ville 
ne connaitra jamais la tranquillité sans une 
politique forte de sécurité. La question de 
l’armement de notre police municipale 
devra sans doute se poser car face à la dé-
linquance actuelle, nous devons protéger 
nos agents. 
Une pétition a été rédigée par des habi-
tants pour une police de nuit. 
Pour cela, il faut mettre plus de policiers sur 
le terrain et renforcer les effectifs car cela 
implique que la police municipale soit opé-
rationnelle sept jours sur sept et 24 heures 
sur 24. 
Il faut passer de la vidéosurveillance à la 
vidéoprotection. La différence va au-delà 
des mots. Même si le visionnage en direct 
est déjà partiellement appliqué à Montivil-
liers, il faut aller plus loin et assurer un vi-
sionnage en permanence, dans un poste de 
commandement pour que l’intervention 
soit proportionnée à l’incident observé. 
Pour lutter contre la délinquance juvénile, 
nous sommes très favorables à travailler 

avec des éducateurs et en partenariat avec 
l’Éducation Nationale. Nous avons voté fa-
vorablement à la demande de subvention 
pour l’AHAPS. 
Nous avons rencontré le nouveau maire 
Jérôme Dubost notamment sur ce sujet 
sensible et nous réitérons avec force nos 
propositions sur la sécurité qui étaient 
dans notre programme. Nous souhaitons 
travailler de concert dans tous les do-
maines et apporter notre contribution. 
Bon nombre de projets réalisés lors de la 
précédente mandature vont bientôt voir 
le jour comme le complexe sportif Max 
Louvel. Le chantier du futur centre com-
mercial et médical de la Belle Etoile avance 
bien, les travaux de voiries sont en cours de 
finition. 
Nous espérons que toutes nos bonnes ac-
tions engagées depuis 2014 seront poursui-
vies par la nouvelle équipe municipale. 
La programmation culturelle a été im-
pactée par la situation sanitaire et nous 
espérons que des propositions vont être 
faites dans les mois à venir et certains évé-
nements reportés comme le Normandie 
Celtic Festival ou la fête de la musique où 
se sont produits de nombreux artistes très 
connus. 
Montivilliers est devenu très attractif et 
nous espérons que « Terre de Jeux 2024 » et 
« Territoire Engagé pour la Nature » soient 
poursuivis. Deux labels obtenus grâce au 
travail des Elus et des agents, qui ont fait la 
notoriété de notre ville. 
Nous étions aussi à l’initiative du « Pays d’Art 
et d’Histoire » auprès de la Communauté 
Urbaine, nous encourageons activement 
la restauration du patrimoine culturel de 
notre ville. Il faut dire qu’elle est dotée de 
nombreux trésors. Nous pouvons être fiers 
d’être Montivillons ! 

Vous pouvez nous contacter en nous 
adressant un courrier en mairie, chaque 
conseiller dispose d’une boîte aux lettres à 
son nom. Vous pouvez aussi nous écrire un 
mail : energies.renouvelees2026@gmail.
com ou au 07.69.56.16.86

Prenez soin de vous. 
Bien cordialement, 

Arnaud LECLERRE. Nicole LANGLOIS. 
Laurent GILLE. Corinne CHOUQUET. 
Virginie LAMBERT. Agnès MERLIN

TRIBUNE DE L’OPPOSI T I ON MUNI CIPA LE 

ÉNERGIES RENOUVELÉES

de votre ville
retrouvez toute l'actualité

v i l l e - m o n t i v i l l i e r s . f r
INFO
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commerce équitable
et solidaire depuis 1997

MONTIVILLIERS
Av. de la Belle Étoile

02 35 13 76 66

LE HAVRE
5 rue St Jacques

02 35 21 23 53

retrouvez

toute l’actualité sur :

www.lemarchebio.com

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

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

Travaux de maçonnerie
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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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