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NUMÉROS D’URGENCE

Nous vivons une rentrée à nulle autre 
pareille, marquée par le risque sanitaire 
et la circulation de la COVID-19 qui ne 
s’est malheureusement pas tarie au 
cours de l’été. 

J’ai une pensée particulière pour les 
élèves qui ont retrouvé ou découvert 
le chemin de nos écoles le premier 
septembre, pour leur famille, pour les 
enseignants et pour le personnel mu-
nicipal qui les accueillent. Ce temps 
est toujours un moment où se mêlent 
joies et appréhensions, mais cette an-
née, le retour de tous à l’école, qui était 
essentiel, s’accomplit dans une situa-
tion sanitaire où la vigilance est plus 
que jamais de mise. 

Au-delà des traditionnels travaux d’été 
pour améliorer la qualité de nos écoles, 
et ils étaient importants, la Ville de 
Montivilliers, en lien avec les services 
de l’Etat, sont pleinement mobilisés 
pour mettre en œuvre au quotidien un 
protocole rigoureux. Notre collectivité 
a investi dans des pompes de gel hydro 
alcoolique, elle assure la désinfection 
et l’aération des locaux, veille au lavage 
des mains sur le temps du périscolaire 
et du déjeuner. Le Préfet de Seine-Ma-
ritime a pris un arrêté rendant obli-
gatoire le port du masque aux abords 
des écoles. En lien avec les services de 
l’Education nationale et l’Agence régio-
nale de santé, nous sommes prêts à agir 
au moindre signal d’alerte.  

Cette situation s’impose à tous, elle 
nous contraint tous dans nos activités, 
mais nous devons avoir conscience 
que chacun d’entre nous, en l’absence 
de vaccin, porte, par son civisme, les 
moyens de limiter la circulation du 
virus. En outre, il est possible d’avoir 
accès aux tests gratuits et sans ordon-
nance à Montivilliers. 

La Ville sera aussi particulièrement 
attentive aux conséquences écono-
miques et sociales de la crise sanitaire, 

poursuivant l’adaptation des mesures 
de solidarités adoptées en juin et juillet.  

La rentrée, c’est aussi celle de la vie as-
sociative, sportive et culturelle : là aussi, 
il a fallu s’adapter, évoluer, parfois an-
nuler à regret des moments attendus 
comme en réinventer d’autres. 

Le mois de septembre, c’est aussi pour 
tous les Montivillons celui de la com-
mémoration de la Libération de notre 
ville. Ce devoir de mémoire est d’au-
tant plus précieux alors que les témoi-
gnages directs de celles et ceux qui ont 
participé à la Résistance se font natu-
rellement plus rares. Mais je pense aus-
si à celles et ceux, un peu plus jeunes, 
dont l’enfance a été marquée par la 
guerre, les privations et l’Occupation. 
Leur rentrée se faisait alors dans une 
école vidée de l’idéal républicain. À 80 
ans et plus, ils regardent notre jeunesse 
avec bienveillance. Ils ont vécu des 
heures sombres et savent comment 
elles ont été surmontées : par la déter-
mination, l’engagement et la solidari-
té. Cette Histoire, leur histoire, nous 
oblige aussi à une forme d’humilité et 
de responsabilité. 

Agir de manière responsable et 
constructive, promouvoir l’idéal ré-
publicain de Liberté, d’Égalité et de 
Fraternité, miser sur les solidarités, les 
transitions écologiques et la citoyenne-
té… c’est ce qui guide désormais l’action 
de la Ville au service des Montivillon.
ne.s. 

Les élus comme les habitants de Mon-
tivilliers seront au rendez-vous de cette 
méthode participative qui rassemble 
plutôt qu’elle n’oppose. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Au plaisir de vous retrouver, 

Très chaleureusement,

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

JÉRÔME DUBOST
Maire de Montivilliers

15 Samu  17 Police secours  18 Pompiers 
115 Samu social 114 Orientation des personnes
malentendantes vers les numéros d’urgence

116 000 Enfants disparus  119 Enfance maltraitée
3919 Violences femmes infos

SOMMAIRE
PROTÉGEZ-VOUS, PROTÉGEZ LES AUTRES
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13 JUILLET
SIGNATURE DE LA CHARTE ALZHEIMER
Accompagner les malades et leurs proches 
aidants et améliorer le service public rendu aux 
personnes vulnérables, tels sont les objectifs 
de la charte signée entre L’Association France 
Alzheimer 76, le CCAS et la Ville de Montivilliers.

14 JUILLET
Traditionnelle revue des 
sapeurs-pompiers.

RE TOUR EN IMAGESRE TOUR EN IMAGES

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

J’aimeJ’aime Montivilliers Montivilliers

05 SEPTEMBRE
Commémoration de la Libération de la Ville 
et hommage aux Montivillons tombés pour 
la France.

MONTI'MARCHÉ D'ÉTÉ
Cet été, la Place du Docteur Chevallier et la rue Henry Lemonnier ont 
accueilli des producteurs et créateurs locaux dans une ambiance estivale.
Prolongation les 11 et 25 septembre !

UN ÉTÉ COLORÉ À MONTIVILLIERS
La couleur fut au rendez-vous de la saison 
estivale ! Les rues, les espaces verts et 
jardins de la ville se sont appropriés les 
codes et couleurs des impressionnistes. 
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EN BREF

EN QUELQUES
LIGNES

QUOI DE NEUF EN VILLE ?
La Ville a procédé à l’installation de 
deux sanitaires publics en centre-ville : 
Cour aux poules et Jardin Béthanie. 
Ils sont gratuits et leur fonctionne-
ment est entièrement automatisé 
avec le nettoyage et la désinfection de 
la cuvette après chaque utilisation. 

Des tentatives de vol au préjudice des personnes âgées menées par de faux 
policiers, de faux agents des eaux ou encore de faux vendeurs de calendriers 
ont été recensées en Seine-Maritime.
Pour vous protéger des vols par ruse ainsi que des escroqueries :

 Ne laissez entrer aucun inconnu dans votre domicile. 
Utilisez un entrebâilleur et/ou l’œilleton de votre porte pour parler à votre 
interlocuteur.
 Demandez la carte professionnelle ou la lettre de mission, et vérifiez
auprès de l’organisme qu’une intervention est prévue à votre domicile.
 Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent ni de bijoux de grandes
valeurs chez vous, ou du moins pas en évidence.

En cas de doute, contactez le 17 pour joindre la police.
PRÉVENEZ NOS AINES !

ATTENTION ! VOLS PAR RUSE
Sécurité

RE TOUR EN IMAGES

#1 « LE BAL DES MERVEILLES »
PLACE DU RAIMBOURG
Vendredi 17 juillet

#3 LES BRETONS DU HAVRE
LA COUDRAIE
Vendredi 31 juillet

#4 LES IMPROBABLES
BOIS CHAMPION
Jeudi 6 août

#2 GIPSY PIGS
CHEF DE CAUX
Vendredi 24 juillet

#7 LES BRETONS DU HAVRE
BELLE ÉTOILE
Vendredi 28 août

Pour une personne à mobilité réduite, se garer à proximité de sa destination ce 
n’est pas un luxe, c’est une nécessité !
L’inclusion des personnes en situation de handicap est une priorité de l’action 
municipale. Il ne suffit pas d’avoir prévu des places PMR, encore faut-il qu’elles 
soient visibles ! La ville a sollicité les services de la Communauté Urbaine Le 
Havre Seine Métropole pour rénover le marquage au sol de 22 places dans tous 
les quartiers de la ville. 
À cette occasion, 3 nouvelles places ont été créées à proximité de la Mairie, du 
Centre social Jean Moulin et Place du Morvan dans le quartier des Lombards.

PLACES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

POUR VOUS PROTÉGER 
DES VOLS PAR RUSE

(faux policiers, gendarmes, agents des 
eaux ou de l'électricité...) ainsi que des 

escroqueries

  Je n'ouvre pas ma porte à un(e) 
inconnue et j'utilise un entrebail-
leur ou un viseur optique

 Je ne me fie pas aux brassards 
ou aux effets portés même si la 
personne est en uniforme

 Je ne divulgue en aucun cas 
l'endroit ou je garde mes bijoux et 
mon argent liquide

 Je me méfie des démarcheurs 
trop entreprenants

 Au moindre doute, un seul nu-
méro pour alerter :

LES 5 RÈGLES D'OR
POUR LES SENIORS

#5 LES ART'GONOTES
PLACE DE L'ANCIENNE HUILERIE
Vendredi 21 août

#6 TOOBAB
BELLE ÉTOILE
Mardi 25 août
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ACTUA L I TÉS DE L A VI LLE ACTUA L I TÉS DE L A VI LLE

Cet été, c’est accompagné de Cyril, Sprayvisions Graffiti, de l’artiste montivillon 
Sire, de l’équipe de prévention spécialisée de l’AHAPS, de la CLCV et de la DLLC 
qu’une cinquantaine de jeunes montivillons ont embelli les transformateurs 
présents sur leurs quartiers (Chef de Caux / Murets et Raimbourg). Au sortir 
du confinement, la Communauté urbaine, propriétaire des murs et ENEDIS 
ont été d’une aide précieuse en accompagnant nos services et en accordant les 
autorisations nécessaires à la mise en place de ce projet. 

Au programme : Découverte de l’histoire du graffiti, du matériel ; rappel du cadre 
législatif et sensibilisation de la part d’ENEDIS sur le rôle d’un transformateur, des 
aspects sécuritaires ; réalisations collaboratives des graffitis ; mise à disposition 
de livres sur le street-art empruntés auprès de la Bibliothèque Condorcet où nos 
artistes locaux, Jace et Sire, trônaient en bonne place et surtout bonne humeur !! 
Les plus petits n’ont pas été en reste et ont pu accompagner leurs ainés en 
réalisant des dessins à la craie sur le sol, colorier... 

C’est sous l’objectif de Charles Boulvrais, photographe et sous les regards 
encourageants des riverains, des habitants, de nos services de police et de 
l’équipe municipale que nos graffeurs en herbe ont fait naître deux beaux 
projets au sein de leurs quartiers ! À suivre… 

EN SAVOIR +  Projet proposé par le Service Environnement Santé 
Prévention et Cadre de Vie  - 7 bis rue Pablo Picasso - 02 35 13 60 08

Depuis le 11 mai 2020, les dépistages de la COVID-19 sont assurés sur la 
commune par le Laboratoire Biocéane (anciennement Laboratoire Loisel). 
Ces dépistages sont gratuits, sur rendez-vous et sans prescription médicale 
pour tout public de la commune ou extérieur (se munir de sa carte vitale et de 
sa carte de mutuelle).
Des permanences de dépistage "drive" sont proposées tous les matins de 11 h à 
12 h devant le chalet en bois installé devant le laboratoire (mis à la disposition 
par les services de la Ville). Les résultats sont communiqués sous 24 à 48 h pour 
les urgences.  

 EN SAVOIR +  Laboratoire Biocéane Montivilliers
du lundi au samedi de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
14 place Abbé Pierre 76 290 Montivilliers 02 32 79 52 90

Samedi 26 septembre : Christel BOUBERT
Samedi 3 octobre : Fabienne MALANDAIN
Samedi 10 octobre : Yannick LE COQ
Samedi 17 octobre : Véronique BLONDEL
Samedi 24 octobre : Agnès SIBILLE
Samedi 31 octobre : Nicolas SAJOUS
Samedi 07 novembre : Damien GUILLARD
Samedi 14 novembre : Sylvain CORNETTE
Samedi 21 novembre : Pascale GALAIS

Agnès SIBILLE
Jeudi 17 septembre 
Jeudi 1er octobre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 29 octobre
Jeudi 12 novembre
Jeudi 26 novembre
Jeudi 10 décembre

Edith LEROUX
Jeudi 24 septembre 
Jeudi 8 octobre
Jeudi 22 octobre
Jeudi 5 novembre
Jeudi 19 novembre
Jeudi 3 décembre
Jeudi 17 décembre

Vous avez 60 ans et plus, vivez seul(e), souffrez d’isolement ou souhaitez 
résider dans un environnement sécurisé : des places sont disponibles au sein 
des Résidences Autonomie l’Eau Vive et Beauregard gérées par le CCAS. 
Ces résidences, destinées aux personnes autonomes, proposent des logements 
privatifs T1 de 33 m2 dans un environnement arboré, proche du centre-
ville. Un personnel formé et bienveillant est présent 24h/24 - 7j/7 et chaque 
logement est équipé d’un dispositif d’urgence.  Des services complémentaires 
(restaurant, blanchisserie, salon de coiffure…) et des activités de lien social 
(sorties, rencontres intergénérationnelles) sont proposés aux résidents. 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter le CCAS pour constituer une 
demande d’entrée en Résidence. 

EN SAVOIR +  Centre Communal d’Action Sociale - Cour Saint Philibert
02 35 30 96 42 | ccas@ville-montivilliers.fr | Ouvert 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

 INSCRIPTIONS  Vous avez 73 ans et 
plus en 2020, vous habitez Montivil-
liers et ne résidez pas dans un EHPAD 
: vous pouvez bénéficier du colis des 
aînés. 
Pour cela, il suffit de venir vous inscrire 
muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile aux dates sui-
vantes : 
• Lundi 2 et mardi 3 novembre 2020 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h à la salle 
Michel Vallery
•  Jeudi 5 novembre 2020 de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h à la salle Henri Matisse

 DATES DE REMISE  

• Mercredi 16 décembre 2020 de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h à la salle Michel 
Vallery
• Jeudi 17 décembre 2020 de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h à la salle Henri Matisse
Attention, aucun colis ne sera délivré 
sans inscription préalable. 
Les inscriptions et la remise des colis 
s’effectueront dans le respect des gestes 
barrières. 

TEST COVID

RESIDENCES AUTONOMIE L’EAU VIVE 
ET BEAUREGARD LOGEMENTS DISPONIBLES 

COLIS DES AINÉS 

Jeudi 13 août dernier, rencontre de M. le Maire, Jérôme DUBOST, accompagné de Mme Edith LEROUX, 
Conseillère Municipale Déléguée en charge des personnes âgées, de l’inclusion et de la santé et Mme 
DROUIN, Responsable du laboratoire d’analyses Biocéane de Montivilliers. 

PROJET GRAFF
Citoyenneté

PERMANENCES DES ADJOINT·E·S

Sans rendez-vous
Permanences des élues à partir du 
17 septembre 2020 tous les jeudis 
de 14 h 30 à 17 h sur RV à prendre 

auprès du CCAS sur place ou au 02 35 30 96 42

CCASMairie
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VI E  ÉCONOMI QUE & DÉMOCR AT I QUE CIVI SME – S ANTÉ

Monsieur BOUCHER apiculteur, avec 
sa femme, propose désormais son 
miel du Marais Vernier tous les jeudis. 
Avec un cheptel de 200 ruches dans 
un espace naturel protégé, il vend par 
conséquent des miels d’exception 
de printemps et d’été. Son objectif à 
court terme est de passer en filière bio.
La vente par correspondance est 
possible.

Présent sur le marché, place Abbé 
Pierre, tous les jeudis, James présente 
les produits de la ferme sur son éta-
lage, tels que beurre, crème, faisselle, 
fromages, mais aussi des volailles.
L’établissement, travaille constam-
ment pour sélectionner un lait qui 
soit optimum, ce qui se ressent dans 
la qualité des produits vendus le jeudi 
matin.

Dominique FOUACHE, 54 ans, 
originaire du Havre, reprend la 
fruiterie Poupel. Installé dans la vente 
de fruits et légumes depuis 1987 et 
connaissant très bien Pierre Poupel, le 
choix a été vite réfléchi. Ils travaillent 
avec les mêmes prestataires pour des 
achats groupés.
L’objectif clairement établi sera de 
pérenniser la qualité avec des prix 
corrects.
Une possibilité de drive est à l’étude 
avec des conseils donnés à la 
commande.

Toutes les perturbations occasionnées 
sur la circulation, le stationnement 
ou l’occupation provisoire du 
domaine public doit faire l’objet d’une 
demande d’arrêté. Qu’il s’agisse d’un 
échafaudage, d’une manifestation, de 
travaux ou d'un déménagement, cette 
autorisation est nécessaire.
Le service étudie la demande, propose 
un plan de circulation si besoin et 
rédige l’arrêté qui est signé par l’élu en 
charge des espaces publics. 

Les demandes doivent être adres-
sées aux services techniques de 
la ville au moins 15 jours avant à 
l’adresse : 
contact@ville–montivilliers.fr ou 24 
rue Raoul Dufy 76290 Montivilliers. 

Sur les voies départementales, une de-
mande de permission de voirie doit 
également être adressée au départe-
ment de Seine Maritime – Agence de 
Saint Romain de Colbosc :
61 Rue Georges Grimm, 76430 Saint-
Romain-de-Colbosc - 02 32 79 52 70

On parle de « gaz hilarant », mais les dangers liés à l’usage détourné du protoxyde 
d’azote sont loins d’être drôles. Présents dans les cuisines, gaz propulseur 
des siphons à chantilly, utilisé en médecine comme anesthésiant, son usage 
détournant comme euphorisant se développe malheureusement depuis plus 
d’un an, entraînant des risques pour la santé, mais aussi pour la salubrité et la 
tranquillité publique.

Les dangers pour la santé sont nombreux : le gaz, extrêmement froid, peut 
provoquer des gelures des lèvres, du nez, de la bouche et des cordes vocales. 
Autres risques immédiats, des risques d’asphyxie, renforcés lorsque la personne 
est alcoolisée, des pertes de connaissance, nausées, vomissements, vertiges et 
des comportements agités liés à l’euphorie. L’effet euphorisant est fugace, ce 
qui peut laisser croire à son inocuité, mais conduit aussi à répéter l’expérience. 
Les effets secondaires sont eux-aussi dangereux : perte de mémoire, trouble 
du rythme cardiaque, confusion et perte de la coordination, trouble de 
l’érection, carence en vitamine B12 à l’origine de l’anémie, jusqu’à des atteintes 
neurologiques sévères…  

Par arrêté du Maire en date du 31 août, la vente, la cession, la détention, l’usage 
et l’abandon sur la voie publique de tout contenant de protoxyde d’azote aux 
mineurs sont désormais interdits sur tout le territoire montivillon. 

L’objectif est de protéger la santé des mineurs. Au-delà de l’interdiction et de 
la sanction possible, il s’agit d’informer et de sensibiliser non seulement les 
commerces mais tous les acteurs de l’éducation, à commencer par les parents. 
En parallèle de cette interdiction, la ville engage un travail de prévention auprès 
des jeunes. 

Plus d’information sur les risques : 
https://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Le-dico-des-
drogues/Protoxyde-d-azote#.XXis1oczZph

FRUITERIE POUPEL

DES NOISETIERSAPIWILLY
FERMES

Changement de gérance

#LE JB OUVRE LE SOIR !
La brasserie LE  JB ouvre ses portes le jeudi et le vendredi soir à partir du  
17 septembre 2020 pour le service du soir de 19 h à 21 h 30.

Afin d'appuyer la mesure rendant le port du 
masque obligatoire dans les commerces, la 
municipalité a édité et distribué un sticker à 
destination de tous les commerçants.

Miel du Marais Vernier
Wilfrid BOUCHER

  27 680 Le Marais Vernier
 06 25 46 21 02

   Apiwilly276@gmail.com
 Apiwilly!

Les commandes sont possibles par : 
Mail : james-racine@hotmail.fr
Tél : 06 35 41 17 36

Dominique FOUACHE
   64 rue Félix Faure

06 60 99 34 17
lacorbeilledufruitier@yahoo.fr

PORT DU MASQUE
DANS LES COMMERCES

Voirie
RAPPEL OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC

Santé
INTERDICTION DE VENTE DE PROTOXYDE 
D'AZOTE AUX MINEURS 

LES ATELIERS

Le premier Atelier Citoyen pour la Transition Ecologique et Solidaire 
(A.C.T.E.S), consacré au Parc Georges Brassens, s’est tenu le 9 septembre 
au Centre social Jean Moulin, dans des conditions adaptées à la situation 
sanitaire.  

 DATES DES PROCHAINS ATELIERS CITOYENS : 

Vendredi 9 octobre - 17 h 30 

MOBILITÉ ET PLACE 
DU VÉLO EN VILLE

Mardi 17 novembre – 17 h

CIVISME ET TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE 

 Renseignements et Inscriptions :
 atelierscitoyens@ville-montivilliers.fr

EN SAVOIR +
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La semaine européenne du développement durable à Montivilliers est l’occasion de mettre en avant les actions portées 
par les associations, les habitants et les services de la ville en faveur d’une transition écologique, sociale et solidaire. Chacun 
peut agir, s’informer, échanger des savoir-faire, partager de bonnes pratiques.  Du  20 au 26 septembre, de nombreuses 
animations vous seront proposées : ateliers de jardinage, parcours d’initiation au vélo électrique, conférence sur l’eau, 
randonnée éco-citoyenne…tout le programme est disponible sur : ville-montivilliers.fr.

Depuis 2017, les gamers de la 
région havraise se retrouvent tous 
les automnes pour se défier sur la 
célèbre simulation de football FIFA. 
Malheureusement cette année, les 
normes sanitaires actuellement en 
place ne permettent pas la tenue de 
cet événement. Le tournoi E-Sport 
Fifa 21 n'est pas annulé, mais repoussé 
de quelques mois, une date sera 
communiquée ultérieurement.

De plus cette année vous allez pouvoir retrouver une initiative inédite 
sur le territoire de Montivilliers, le mini-salon Créons durable ! 
L’idée avait germé lors de la participation des bénévoles du Centre social 
Jean Moulin au salon Réinventif 2019. Les habitants, désireux d’agir à leur 
échelle ont alors pris les contacts d’acteurs locaux pour les inviter à venir 
partager plus largement leur savoir-faire à Montivilliers. 
Initié et mis en place par le comité bénévoles du Centre social Jean Moulin, 
ce Mini salon Créons durable s’adresse à tous les habitants. Il réaffirme le 
pouvoir d’agir de chacun, la force du « bénévolat » et du vivre ensemble, 
ou encore le réemploi de la matière et des objets. Comment passer de 
consommateurs à acteurs !
Au programme : animations, exposition, ateliers d’échange de savoirs et 
conférence.
Merci aux habitants investis pour leur ville ! 

TOURNOI E SPORT

ENVI RONNEMENTVI E ÉDUCAT IVE E T SPOR T IVE

CRÉONS DURABLE
MINI SALON

EXPOSITION « Portraits de bénévoles »

24 AU 26/09

Gladys Verhulst, licenciée à L'A.C. Montivilliers depuis octobre 2019 a obtenu le 
titre de Vice Championne de France Élite 2020 le 22 août dernier.
C'est la troisième année consécutive que Gladys monte sur le podium de son 
championnat national.
Elle est membre de l'équipe professionnelle ARKEA et titulaire en équipe de 
France avec laquelle elle prépare actuellement les championnats d'Europe.
Une très grande fierté pour le club !

NOUVELLE VICTOIRE POUR GLADYS VERHULST !

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

 ATELIERS DU LUNDI À LA MEF 
À partir du 14 septembre selon les 
groupes

 ATELIERS DU MARDI 
 AU CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN
À partir du 15/09 selon les groupes

 MASSAGE BÉBÉ À LA MEF 
à partir du 17/09

 MATINÉES LECTURES
 AU CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN
À partir du 11/09

 MÉDIATION PAR L’ANIMAL 
Approche par le cochon d’Inde, pour 
les 0/4 ans au service Éducation 
Jeunesse.
Pour toutes ces activités, des inscrip-
tions sont obligatoires.

EN SAVOIR +

Relais Assistants Maternels  
02 35 30 96 45 
ram@ville-montivilliers.fr 

À NOTER

Tennis, football, karaté, escrime, bmx... ?
Retrouvez toutes les informations utiles sur les associations membres de l'Office 
Municipal de Sports dans le guide des associations sportives 2020-2021 ! Le 
guide est disponible dans vos services de mairie, commerces et associations. 
Retrouvez-le également en ligne sur ville-montivilliers.fr

NOUVEAU : 
GUIDE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

La gestion des déchets est 
l’affaire de tous et la collecte 
et le traitement des déchets 
ne peuvent être effectués 
dans de bonnes conditions 
sans la participation active 
des citoyens notamment 
en effectuant les bons 
gestes de tri.
 

EN SAVOIR +

lehavreseinemetropole.fr

RAPPEL 
ERREURS DE TRI

©
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Madame Malandain, vous-avez été 
élue le 15 mars mais n’êtes entrée 
en fonction que le 26 mai. Com-
ment s’est déroulée la préparation 
de la rentrée scolaire dans cette 
période de crise sanitaire ? 
Evidemment, ce n’est pas l’idéal, car 
une rentrée scolaire se prépare dès la 
fin février – début mars. C’est aussi à 
ce moment que se préfigurent les dé-
cisions de l’Éducation nationale sur 
les ouvertures et fermetures de classe. 
Nous avons subi la fermeture d’une 
classe à l’école primaire Jules Collet, 
insuffisamment défendue par les élus 
en place à cette période.  
Pour la rentrée, l’enjeu était d’abord 
de se mettre en ordre de marche face 
aux conditions sanitaires. Il faut saluer 
la mobilisation des agents de la Ville, 
dès la période du confinement pour 
l’accueil des enfants des parents exer-
çant un métier prioritaire, comme les 
personnels soignants et tant d’autres, 
puis lors du déconfinement partiel 
en mai. La Ville assure le nettoyage et 
la désinfection des locaux, l’observa-
tion des gestes barrières et surtout le 
lavage de mains sur les temps muni-
cipaux de la cantine et de l’accueil pé-
riscolaire. Nous sommes bien évidem-
ment en relation avec les services de 
l’État, l’Éducation nationale et l’ARS 
pour réagir à la moindre alerte. 
Cette période a bien sûr engendré un 
décalage dans les opérations habi-
tuelles d’inscription. Nous avons par 
exemple constaté des inscriptions 
plus tardives pour la cantine ou le 
périscolaire. Cela bouleverse un peu 
les organisations, mais les choses 
rentrent dans l’ordre. 

L’éducation figure parmi les priori-
tés de la nouvelle équipe munici-
pale, comment cela se concrétise-
t-il en cette rentrée ? 
Nous voulons avancer dans la concer-
tation avec l’ensemble de la commu-
nauté éducative, les enseignants et les 
services de l’Éducation nationale et 
les parents d’élèves. 
Un travail important au cours de 
l’année scolaire va être de rebâtir 
un nouveau Projet éducatif de Ter-
ritoire (PEDT). Il a parfois été consi-
déré comme lié à la seule question 
des rythmes scolaires. Mais c’est 
beaucoup plus important que cela, 
puisqu’il marque le volontarisme de 
la ville et ses dispositifs en faveur des 
élèves avant et après la classe, en lien 
avec ce qui s’y passe pendant. Soutien 
à la réussite scolaire comme à l’épa-
nouissement des enfants… 
Mais une rentrée sans nouveauté ne 
serait pas tout à fait une rentrée : à 
l’automne, nous créerons un conseil 
municipal des enfants pour les asso-
cier aussi à la vie de la commune. 

Pouvez-vous nous en dire plus ?
L’école est un lieu d’instruction et 
d’apprentissage du vivre-ensemble. 
Cela doit aussi être un lieu d’épa-
nouissement pour les enfants et 
d’apprentissage de la citoyenneté. 
Ce conseil municipal des enfants 
sera composé d’élèves des classes du 
cours moyen (CM1 et CM2). Chaque 
école sera représentée. Nos enfants 
sont eux-mêmes porteurs d’idées et 
sont concernés par leur cadre de vie 
en ville. Les enfants élus par leurs ca-
marades s’organiseront en groupe de 
travail pour porter des projets. La Ville 
accompagnera leur mise en œuvre. Le 
Conseil municipal doit d’abord voter 
la création de ce conseil des enfants. 

En matière d’environnement et de 
développement durable, quelles 
seront les actions concernant 
l’école ? 
L’été a bien évidemment permis de 
mettre en œuvre les travaux néces-
saires programmés. Nous savons 
qu’un travail important doit être mis 
en œuvre sur les écoles et les bâti-
ments publics, en matière de per-
formances énergétiques, d’isolation 
phonique, mais aussi sur les ilots de 
fraicheur. Cela commencera par un 
travail de diagnostic, puis de program-
mation des investissements. Cela 
s’étalera nécessairement sur toute la 
durée du mandat et plus. 
Un autre enjeu reste la qualité de la 
restauration scolaire et le renforce-
ment de son approvisionnement local 
et bio. Il ne faut pas nier les pas déjà 
engagés en ce sens.  La loi aussi est 
venue renforcer cet aspect, comme 
avec désormais l’obligation de propo-
ser un repas sans viande une fois par 
semaine. Mais nous voulons amplifier 
le mouvement. D’ailleurs, la part mini-
mum des critères environnementaux 
dans l’ensemble des marchés publics 
de la Ville va être très prochainement 
augmentée. 
Enfin, un autre axe de travail sera la ré-
duction des polluants à l’intérieur des 
écoles. La démarche existe déjà dans 
le choix des peintures lors des travaux. 
Mais, là aussi, il s’agit d’aller plus loin.

Une rentrée sous haute surveillance
Obligation du port du masque aux abords des écoles, 
protocole sanitaire, la rentrée 2020 était particulière. 
Monsieur le Maire et son adjointe en charge de la vie 
éducative ont tenu à être aux côtés des enseignants, des 
élèves et de tous les agents municipaux intervenants 
dans les écoles pour accompagner cette rentrée un peu 
spéciale. 

Fabienne Malandain
1ère Adjointe en charge de l’Enfance  
et de la Vie éducative, de la Jeunesse,
de l’Environnement et des Transitions 
écologiques
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CHIFFRES CLÉS

2020 ― 2021

établissements 
scolaires implantés 
à Montivilliers

Saurez-vous deviner 
la date de construction 
des écoles de la ville ?

La ville est chargée
des écoles maternelles 
et élémentaires

écoles 
maternelles

collèges publics

lycée

centre de formation 
des apprentis
institut 
médico-éducatif
institution privée
maternelle -> collège

écoles 
élémentaires

écoles 
primaires

élèves scolarisés à 
Montivilliers cette 

année !

LE SAVIEZ-VOUS

• Charles Perrault 
• Jules Ferry
• Victor Hugo
• Jules Collet
• Marius Grout 

• Louise Michel
• Pont Callouard
• Jean Prévost
• Belle Étoile
• Jean de la Fontaine

• Raymond Queneau

Charles Perrault 1971/1972 ; Jules Ferry 1931 ; Victor Hugo 1956 ; Jules Collet 
1972/1973 ; Marius Grout 1980-1982 ;Raymond Queneau 1990 ; Louise Michel 1982 
Pont Callouard 1978 ; Jean Prévost 1969 ; Belle Etoile 1975 ; Jean de la Fontaine 1982

Les agents accompagnent vos enfants chaque jour : 
 17 ATSEM  travaillent en concertation avec l’Éducation 
nationale
 1 éducateur sportif  s’adapte au besoin des enseignants 
pour accompagner la pratique sportive dans les écoles.
 La médiatrice culturelle 

 34 animateurs  œuvrent chaque jour pour mener les loisirs 
de vos enfants
 Les cantinières 

 Le service entretien 

 L’infirmière municipale 

LES INTERVENANTS MUNICIPAUX

14 | MONTIVILLIERS MAGAZINE
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Des activités adaptées au rythme de chacun
Avant ou après la journée de classe, l’équipe d’animation accueille votre enfant 
dans un lieu de détente et de loisirs. Celui-ci choisira les activités qu’il souhaite 
réaliser : lecture, jeux de société, jeux de construction, dînette, dessin et 
coloriage…

  En période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 
le matin à partir de 7 h 45 et le soir jusqu’à 18 h (goûter compris).

  Vous pourrez procéder aux inscriptions sur le kiosque famille :
- accessible depuis le site internet de la ville : ville-montivilliers.fr
- aller dans la rubrique -> « Inscriptions à une activité »

   Inscrire son enfant quelles que soient ses ressources
-> Mise en place de tarifs adaptés aux moyens de la famille
Pour bénéficier d’un tarif particulier, il faut produire lors de 
l’inscription, l’attestation CAF téléchargeable sur le site de la CAF.

 Les tarifs appliqués sont définis par le Conseil municipal, chaque année, 
et sont applicables à la rentrée scolaire suivante.

La ville gère les dépenses des écoles (hors salaires des enseignants)  :

Dépenses courantes de fournitures scolaires

Participation aux coopératives scolaires

Participation aux transports

 Sur l’ensemble des écoles élémentaires, 
 des activités pédagogiques sont proposées 
 aux enfants 
Lors de l’inscription, les parents doivent 
préciser le ou les jours de fréquentation (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi) de l’accueil périscolaire 
pour l’année scolaire ou par période.
Tout changement doit être signalé au moins 5 
jours à l’avance auprès du Service Éducation 
Jeunesse ou sur le kiosque famille.

 Les activités sur le temps de la pause méridienne : 
 s’amuser, bien manger, se respecter 
L’ensemble du personnel qui intervient, ainsi que les activités 
organisées pendant la pause méridienne, sont placés sous l’autorité 
du Maire. Les personnels du service et de surveillance apprennent 
aux enfants à manger correctement, à goûter à tous les plats. Ils 
veillent à la bonne tenue de la table, à l’hygiène et au respect de la 
nourriture.

 UN PLAN NUMÉRIQUE 
 POUR L’ÉDUCATION 
Montivilliers équipe ses établissements 
scolaires en moyens informatiques péda-
gogiques dans l’ensemble de ces écoles. 
Aujourd’hui, les technologies de l’informa-
tique et de la communication pour l'ensei-
gnement (TICE) sont intégrées de manière 
transversale à l’ensemble des pratiques pé-
dagogiques. Le numérique fait partie de la 
vie de l’enfant et de l’élève, il est devenu un 
outil incontournable du système éducatif. 
La Municipalité, en partenariat avec l’Édu-
cation nationale fait évoluer les équipe-
ments informatiques dans les écoles avec 
l’installation de vidéoprojecteurs interac-
tifs (VPI).

 QUOI DE NEUF DANS LES ÉCOLES ? 
Traditionnellement, la période estivale per-
met d’assurer des travaux d’entretien dans 
les différentes écoles de la ville. En 2020 et 
malgré une période de préparation trou-
blée par le contexte sanitaire, les services 
techniques ont pu réaliser les travaux sui-
vants : 
 LOUISE MICHEL 
• Maternelle : rénovation suite incendie
• Primaire : peinture salle de classe
PRIMAIRE JULES FERRY 
• Peinture salle de classe
 PONT CALLOUARD 
• Rénovation escalier extérieur
 JEAN DE LA FONTAINE 
• Remplacement revêtement sol
• Pose claustras sanitaires
PRIMAIRE JULES COLLET ET M.GROUT
• Projet numérique
 MARIUS GROUT 
• Pose éclairage tableaux
• Pose volets métalliques
• Rénovation de l'aire de jeux
 CHARLES PERRAULT 
Suppression jardinières
 V.HUGO ET J.COLLET 
Rénovation de toitures

L’inclusion : une priorité municipale 
La ville de Montivilliers, l’Éducation nationale et l’IME la 
parentèle permettent aux enfants de bénéficier d’une 
inclusion en milieu scolaire ordinaire à l’école Jules Collet 
dans le cadre d’une signature d’une convention tripartite 
2018-2023.
Encadrée par un enseignant spécialisé et un personnel 
médico-social, l’UEE accueille 6 élèves minimum.
Ce dispositif permet de moduler les temps individuels 
et collectifs autour : 
• d’un parcours de scolarisation s’inscrivant dans le 
cadre des programmes de l’ Éducation nationale ;
• du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture ;
• d’interventions éducatives et thérapeutiques, au 
projet personnalisé de scolarisation de chaque élève 
et formalisés dans le cadre du projet individualisé 
d’accompagnement.

LES ACCUEILS 

L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 
EXTERNALISÉE

LE

32€19

ÉCOLES
MATERNELLES

ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES

ÉCOLES
PRIMAIRES

61 376,92 €
Dépenses de 

fonctionnement 
(dépenses courantes)

12 400 €
Dépenses en 

investissement 
(mobiliers et autres 

immobilisations)

98 907,27 €
Dépenses de 

fonctionnement 
(dépenses courantes)

12 900 €
Dépenses en 

investissement 
(mobiliers et autres 

immobilisations)

17 133,39 €
Dépenses de 

fonctionnement 
(dépenses courantes)

18 550 €
Dépenses en 

investissement 
(mobiliers et autres 

immobilisations)

1€20

5€30

COÛT PAR ÉLÈVE

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 (hors salaires)

270 132.18 € 
(226 282.18 € dépenses de fonctionnement 
+ 43 850.00 € dépenses en investissement)

LA RESTAURATION

 DES REPAS SAINS ET DE QUALITÉ : 
 LE BIO DANS LES ASSIETTES 
Des repas sains et de qualité, ce n’est 
pas seulement respecter les obligations 
fixées par la loi. La qualité alimentaire et 
le développement durable sont au cœur 
de la préoccupation de la Ville et pour 
cela il faut respecter plusieurs principes : 

L’approvisionnement en produits bio 
locaux c'est l'accès à une alimentation 
saine et de qualité pour tous et le soutien 
aux producteurs qui se structurent 
progressivement.
Depuis la rentrée scolaire de sep-
tembre 2020, une fois par semaine, les 
menus comportent un repas végéta-
rien, élaboré afin de satisfaire au mieux 
les goûts des enfants.
Réduire l’apport de protéines animales 
au profit des protéines végétales répond 
en outre à des objectifs de santé.

 LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
 ALIMENTAIRE 
Après une phase de diagnostic, des 
mesures ont été prises pour mieux 
identifier les pertes alimentaires et 
proposer des menus plus adaptés. 
La ville travaille en partenariat avec la 
communauté urbaine et le CREPAN 
(Communauté régionale d’étude pour 
la protection et l’aménagement de la 
nature en Normandie), association ac-
tive dans la protection de l’environne-
ment, afin de réduire durablement le 
gaspillage alimentaire.
L’ensemble du personnel de surveil-
lance des réfectoires a été formé et ac-
compagné dans une démarche de sen-
sibilisation au gaspillage alimentaire.

     Choisir des producteurs 
locaux

     Respecter la saisonnalité 
des fruits et légumes

     Réduire la consommation 
de viande16 | MONTIVILLIERS MAGAZINE

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

AGRANDISSEMENT

CARRELAGE

PAVAGE

TERRASSE

mathias.vallin@vrmaconnerie.fr

02 77 00 81 3602 77 00 81 36
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 !

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

Travaux de maçonnerie

Besoin d’un dépannage, d’un entretien ?
contactez le

06 69 36 93 16
www.technigaz76.fr

Entretien, Dépannage, Mise en service
Chaudière Gaz toutes marques

25 juin 2020 Dayana ROMAIN

30 juin 2020 Marin FORTIN

05 juillet 2020 Sofia BLONDEL

08 juillet 2020 Ezio MADONNA DUMESNIL

09 juillet 2020 Alessio TACCONE

25 juillet 2020 Kenzo JOUAN

25 juillet 2020 Ambre TETIA

26 juillet 2020 Alix PRÉVOST

06 août 2020 Iliano DESCHAMPS

24 août 2020 Mila ADDE

25 août 2020 Paco CAGNA

28 août 2020 Louis CHATEL

28 août 2020 Marceau EUDIER LETOURNEUR

11 juillet 2020 Laurent GUIHARD et Alexandrine AMILIEN

13 juillet 2020 Mathias GREBILLE-ROMAND et Caroline ROMAIN

17 juillet 2020 Pascal REGULIER et Christelle DORÉ

07 août 2020 Julien FERNANDEZ et Ophélie RENAUD

08 août 2020 Yann BOUFFLET et Kelly HATÉ

08 août 2020 David SKIMINA et Sarah VOLLE

08 août 2020 Sébastien PÔTEL et Laurie CORDIER

22 août 2020 Gilles CHADA et Vanessa VIMARD 

27 août 2020 Jacques-Édouard ROLLAND et Anne-Sophie FONTAINE 

29 août 2020 Tristan GILLES et Alexandra AUDIÈVRE

28 juin 2020 Roger PAQUIER - 90 ans

02 juillet 2020 Mauricette MAUCONDUIT - 82 ans

19 juillet 2020 Françoise DRAGON - 75 ans

22 juillet 2020 Micheline GIBEAUX - 88 ans

28 juillet 2020 André HAUGUEL - 75 ans

29 juillet 2020 Jean VASSE - 84 ans

30 juillet 2020 Yvette FOUCAULT - 93 ans

31 juillet 2020 Marie-Thérèse FRÉBOURG - 88 ans

07 août 2020 Colette DUBOIS - 95 ans

09 août 2020 Solange DESHAYES - 94 ans

12 août 2020 Marcelle PELTIER - 99 ans

13 août 2020 Anne-Marie BELLENGER - 76 ans

13 août 2020 Denise TALBOT - 98 ans

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

RETOUR DE LA RUBRIQUE ÉTAT CIVIL

18 | MONTIVILLIERS MAGAZINE
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AGENDA AGENDAAGENDA

VENEZ DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE MONTIVILLIERS

BILLETTERIE EN LIGNE 
SUR VILLE-MONTIVILLIERS.FR

SPECTACLES,
CONFÉRENCES,

ANIMATIONS, 
VISITES GUIDÉES

É V É N E M E N T

O N E  W O M A N  S H O W

B I E N V E N U E

RENCONTRE DÉDICACE 
AVEC PATRICK MALANDAIN
3 OCTOBRE 2020 
15 H – SALLE D'ÉTUDE
ENTRÉE LIBRE
Patrick Malandain vient présenter 
son nouveau livre The open road sur la 
course à pieds et le voyage.
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10

JE DEMANDE LA ROUTE
de Roukiata Ouédraogo

15 OCTOBRE 2020 
20 H 30 – SALLE MICHEL VALLERY
TARIF : 18 € / 12 €
Roukiata Ouédraogo conte son par-
cours, riche en péripéties, qui la mène 
de son école primaire du Burkina Faso 
aux scènes parisiennes.
Service Manifestations Publiques

Réservations au 02 35 30 96 58

SORTIR À MONTIVILLIERS : OUVERTURE DE SAISON
24 SEPTEMBRE 2020 
19 H – SALLE MICHEL VALLERY
Nous vous invitons à venir découvrir la nouvelle programmation de la saison culturelle 2020/2021, sous le thème de « La 
copie dans l'Art ». Des spectacles drôles, émouvants, originaux côtoient des rendez-vous plus traditionnels de la vie mon-
tivillonne. Nous vous attendons nombreux. La manifestation sera égrenée de quelques surprises en lien avec le thème de 
la copie dans l’art avec peut-être la présence d’une « presque » vedette américaine… Et pour clôturer ce moment, Johnny 
Mirador, sosie d’un des plus grands chanteurs français, interprétera en direct les chansons de son idole !
Service Manifestations Publiques | 02 35 30 96 58 | Réservation vivement recommandée

É V É N E M E N T
ÉTATS DE LA NATURE
Lecture et rencontre avec Yoland Simon, 
auteur havrais.

15 OCTOBRE 2020
16 H - SALLE D'ÉTUDE
DURÉE : 45 MIN
GRATUIT SUR RÉSERVATION 
à billetterie@terresdeparoles.com
ou 02 32 10 87 07
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10

É V É N E M E N T
RENTRÉE LITTÉRAIRE
17 OCTOBRE 2020
15 H – SALLE D'ÉTUDE
ENTRÉE LIBRE
Présentation de nouveaux romans par 
les bibliothécaires.
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10

POUR LE PUBLIC JEUNESSE

A N I M A T I O N A T E L I E R
PETITS MOTS ENTRE NOUS
Lectures d'histoires par les 
bibliothécaires.
3 OCTOBRE POUR LES 1~3 ANS

7 NOVEMBRE POUR LES 5~7 ANS

10 H 30 – GRENIER
GRATUIT SUR INSCRIPTION
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10

LES P'TITS DÉBROUILL'ARTS
À la découverte des impressionnistes

29 OCTOBRE 2020
Pour les enfants à partir de 6 ans.
14 H – ESPACE DE LECTURE  
CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN
GRATUIT SUR INSCRIPTION
Centre Social Jean Moulin

02 35 30 96 10

La copie
da n s  l ’ a r t
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AGENDA AGENDAAGENDA AGENDA

E X P O S I T I O N

É V É N E M E N T

« ARCHITECTURES » Par Stéphane Padu

DU 26 SEPTEMBRE AU 8 NOVEMBRE 2020
LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS DE 14 H À 18 H 
REFECTOIRE DE L'ABBAYE COUR SAINT PHILIBERT | ENTRÉE LIBRE
Stéphane PADU est un artiste pluriel, dessinateur, peintre, photographe, illustrateur... 
et designer. Il maîtrise les formes et les couleurs de manière forte avec une précision 
d’orfèvre. Sa technique relève d’un processus intellectuel créatif pluridisciplinaire. Il est un 
laboratoire à lui tout seul de maîtrise, de précision et d’observation. 
Né en région parisienne mais installé à Honfleur depuis plusieurs années, il puise dans 
l’activité humaine de l’estuaire de Seine la matière première de ses œuvres : l’architecture,  
les activités portuaires et maritimes éveillent sa curiosité artistique. Il n’hésite pas à 
partir à la rencontre des pilotes et capitaines pour saisir tous les aspects de son sujet qu’il 
restitue sur la toile par la finesse des traits, la variété des couleurs dans des compositions 
structurées et élégantes.
Après plusieurs expositions remarquées au Port Center du Havre (dont « Entre ciel et mer » 
en 2018 et « pleins phares sur Le Havre ville port industries » en 2020) et à l’Ecole Nationale 
Supérieure Maritime du Havre (« les Toiles de Mer » en 2019), l'artiste nous livre une trentaine 
d’huiles sur toile, pour la plupart inédites, autour des thèmes de l'architecture maritime, 
de pierre et mécanique...  Une curiosité riche et une découverte à ne pas manquer !
Service Patrimoine Culturel et Tourisme

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

FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE À MONTIVILLIERS
Bousculée par la crise sanitaire, la programmation proposée à Montivilliers pour la 4ème édition de Normandie Impressionniste 
se prolonge jusqu’au mois de novembre.
Depuis le 4 juillet, l’exposition photographique « l’Impressionnisme des temps nouveaux » et les dispositifs éphémères installés en 
plusieurs lieux de la ville ont capté l’attention des visiteurs, ravis de ces parenthèses colorées : le fleurissement des espaces verts,  le ciel 
de parapluies des rues Lemonnier et Gambetta, les reproductions géantes de toiles de maitres par les Amis des Arts à la Belle Étoile, les 
agrandissements de cartes postales anciennes.
Le centre social Jean Moulin et l’AMISC ont également participé à la découverte du mouvement impressionniste par des animations 
tout public organisées en juillet et août.
Pour les mois à venir plusieurs événements labellisés ont pu être reportés permettant au festival d’exister à Montivilliers jusqu’à sa 
conclusion le 15 novembre prochain. 
Service Patrimoine Culturel et Tourisme

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

LA NUIT DU TOURISME À MONTIVILLIERS
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
La Nuit du Tourisme, initiée dans l'Agglomération Havraise en 2013, marque la fin de 
la saison touristique. Cet événement qui accueille chaque année plusieurs milliers de 
visiteurs a pris une nouvelle dimension pour s'étendre à l'échelle de l'estuaire de la Seine 
avec les Nuits du Tourisme de l'estuaire qui regroupent 10 intercommunalités ainsi que les 
offices de tourisme partenaires.  
Dès l’origine, la ville de Montivilliers s’est associée à cet événement qui promeut et valorise 
l’ensemble du territoire. 
Le réfectoire gothique et le cloître de l’abbaye ouvrent pour une soirée exceptionnelle au 
son du violon et de la guitare des professeurs et élèves de la Maison des Arts.
Peut-être connaissez-vous ces lieux en plein jour mais l’avez-vous déjà vu sous l’éclairage 
des lampes torches ? Entre ombres et lumières, l’histoire de ce site emblématique de 
la ville vous est contée. De sa fondation jusqu’à la découverte récente d’une fresque 
inconnue, l’ensemble monastique ne manquera pas de surprendre les visiteurs.
En partenariat avec Le Havre Etretat Tourisme 

OUVERTURE DU RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE À PARTIR DE 20H30
ENTRÉE LIBRE

DÉPART DES VISITES GUIDÉES À 21 H, 21 H 45 ET 22 H 30
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION | RENDEZ-VOUS DEVANT LE RÉFECTOIRE 
DE L'ABBAYE - COUR SAINT PHILIBERT

Renseignements et réservations : Service Patrimoine Culturel et Tourisme

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

C O N F É R E N C E

C O N F É R E N C E

E X P O S I T I O NC O N F É R E N C E
LA VILLA BALNÉAIRE
CAUCHOISE
Par Patrick Lebourgeois

10 OCTOBRE 2020  
14 H 30 - SALLE D'ÉTUDE
GRATUIT SUR INSCRIPTION
Sur la côte d’Albâtre, en 1820, avec la 
construction des liaisons de chemins 
de fer on assiste à la naissance d'une 
architecture balnéaire de style dit 
anglo-normand.
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10

L’IMPRESSIONNISME: UN LANGAGE PICTURAL 
QUI BOULEVERSE LE SPECTACLE DU MONDE
Par Martine Simon, Professeur de philosophie et d'histoire des arts, membre des Amis des Arts 

En collaboration avec l'association Montivilliers Hier, Aujourd'hui, Demain 

30 SEPTEMBRE 2020  
18 H 15 - SALLE MICHEL VALLERY - TARIF : 4 €
Réservation : asso.mhad@free.fr

C’est au Havre et en pays de Caux qu’Eugène Boudin a la lumineuse idée de pro-
poser à ses amis peintres le challenge d’interpréter la texture de l’air normand 
dans ce qu’il contient de subtilité, d’évanescence et de fluidité. Leur pratique 
osée, transgressive et libérée de la couleur ouvre la voie de l’art moderne.
Service Patrimoine Culturel et Tourisme | 02 35 30 96 66 | contact@abbaye-montivilliers.fr

MONTIVILLIERS 
À LA BELLE ÉPOQUE
DU 13 OCTOBRE 
AU 14 NOVEMBRE 2020
BIBLIOTHÈQUE CONDORCET
Documents du fonds patrimonial de 
la Bibliothèque Condorcet, collec-
tions de l'association Cartophile de 
Montivilliers et objets d'époque.
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10

VISIONS IMPRESSIONNISTES
DE LA CÔTE D'ALBÂTRE
Par Bruno Delarue

7 NOVEMBRE 2020
14 H 30 - SALLE D'ÉTUDE
GRATUIT SUR INSCRIPTION
Du Havre à Dieppe, la côte d’Albâtre peut 
être considérée à la fois comme le berceau de 
l’impressionnisme et l’une des régions pour 
lesquelles les artistes conservèrent une place 
particulière en y ayant de cesse d’y revenir.
Bibliothèque Condorcet

02 35 30 96 10
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Pour les oubliés de la rue
L’association organise des collectes de denrées alimentaires 
et de produits d’hygiène (brosse à dents, savon, shampoing, 
rasoir…) pour soutenir l’association « les oubliés de la rue » 
(présidée par Mme Ruquier) et la Croix rouge afin de venir 
en aide aux sans-abri. 
Le lundi et le vendredi de 9 h à 11 h, le mercredi de 16 h 45 à 
18 h 45 à l’ancienne Maison de Quartier Marc Chagall.
06 29 12 00 87  | bikersnormands@hotmail.fr

Le dimanche 4 octobre, la grande 
cyclo-sportive de Seine-Maritime  
prendra son départ au centre 
du département en direction de 
Montivilliers.

Cette épreuve mixte financée par le 
Département est ouverte à toutes les 
catégories, des professionnels aux 
sportives et sportifs du dimanche. 

Outre l'ouverture du complexe 
sportif Max LOUVEL, cet événement 
coïncide également avec  l'année du 
centenaire de l'Association Cycliste 
de Montivilliers qui sera partenaire de 
l'organisation. 

Toutes les infos sur la course : 
viking76.org

VIKING 76

ASSOCIATION LES  
BIKERS NORMANDS

DU CÔTÉ DES A SSOS

ssociationsAA
AFGA
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE 
SEPTEMBRE AU CENTRE AÉRÉ
Centre aéré des mercredis, vacances de Toussaint (enfants 
scolarisés de la moyenne section maternelle à CM2). 
Découverte et conversation anglaise : 
Mercredi - 13 h 30 à 14 h 30 : initiation « débutants » 6-9 ans 
Mercredi - 14 h 45 à 15 h 45 : initiation « confirmés » 8-11 ans 
Anglais adultes – bimensuel – (2 jeudis par mois) 17 h 30 à 
19 h

ECRIVAIN PUBLIC 
Permanences les mardis (16  h  30 / 18 h) et jeudis (10 h 30 / 
12 h) hors vacances scolaires.
AFGA - 3, rue des Grainetiers | 02 32 79 56 90
afgamontivilliers.fr | afgamontivilliers@free.fr

La crèche et halte d’enfants « 1.2.3 soleil » accueille vos enfants  
tout au long de l’année ! Activités cuisine, piscine, jardinage ! 
Renseignements sur www.amisc.fr ou 02 35 13 10 60
Activités familles 
• Activités en famille de 0 à 11 ans tous les mercredis après-midi : Balade, activités 
manuelles, cuisine seront au rendez-vous ! 
• Le Lieu d’Accueil enfants parents « La comète » est ouvert les mardis, mercredis et 
vendredis matin de 9 h à 11 h et les jeudis après-midi de 15 h à 17 h. 

Activités ados 
• Techlab pour les ados de 8 à 15 ans en partenariat avec les Francas tous les mardis soirs 
de 17 h à 19 h ! 
• Atelier bricolage, création artistiques tous les mercredis après-midi pour les 11-15 ans  
•  Inauguration de la peinture réalisée par les Ados dans le cadre de la semaine impres-
sionniste, mercredi 23 septembre à 17 h au jardin des Salines. 
Activités Associatives 
•  Inauguration du film « Ça m’est égal-E » au cinéma Les arts de Montivilliers, dimanche 
20 septembre à 11 h. Inscription au 02 35 30 15 16 

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

AMISC

ALMONTIVILLIERS 
BASKET
Calendrier des matchs de l'équipe 1ère 

Nationale 3 :
• Samedi 3 octobre 
ALM / GCO BIHOREL 
• Samedi  17 octobre
ALM / E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B – 1

 
20 h - Salle Pierre SIBRAN

06 29 12 00 87 | almontivilliers.fr  
 A.L. Montivilliers

TENNIS DE TABLE

Le club compte une centaine 
de licenciés. Pour les compétitions, le 
club évolue en championnat Départe-
mental 4 et en Régional 2. 15 équipes 
sont engagées en championnat jeunes 
et environ 25 joueurs en compétition 
individuelle. Chaque année, le club 
organise un tournoi national avec la 
venue de 200 à 250 joueurs. Les cours 
à partir de 4 ans et le baby ping sont 
encadrés par un entraineur profes-
sionnel Brevet d'Etat.
06 59 65 88 92 - 02 35 30 28 55  
marinard23@free.fr

DROITS DES LOCATAIRES ET LOISIRS
CULTURELS (DLLC)
• PERMANENCES : mardis 13 octobre et 10 novembre de 10 h 
à 11 h et les vendredis 9 octobre et 13 novembre de 17 h à 18 h.
• RANDONNÉE : chaque lundi après-midi et mardi matin 
• ATELIER FEMMES DU MARDI : de 14 h à 16 h 30 à la mai-
son de quartier des Mûrets
• ACTIVITÉS PARENTS/ENFANTS de 14 h à 16 h 30 à la mai-
son de quartier des Mûrets : 
- Les mercredis 23 septembre , 7 octobre et 4 novembre. 
- Pendant les vacances de la Toussaint :  les mardis 20 et 27 
octobre et les jeudis 22 et 29 octobre
• LOGEMENT : Vous rencontrez des problèmes ?  
Contactez-nous lors de nos permanences ou par téléphone
1, rue des Grainetiers  | 02 35 30 09 61 | 02 35 30 33 19

ASSOCIATION D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES D’ADULTES
• Maison de quartier des Lombards : Cardio-step, cardio 
training, deep gym, marche nordique.
Renseignements : 06 52 36 16 99

• MEF locaux de l’AFGA : Zumba, urban yoga, cardio-box
Renseignement : 06 23 51 95 48
Certificat médical obligatoire suivant la nouvelle régle-
mentation.
Aapa-lesportpourtous.simplesite.com  

L’école a déménagé cet été pour inté-
grer la nouvelle salle située au 1er étage 
du Gymnase Christian Gand .

Nouveau le mercredi pour les 
enfants : 

• Sanda de 14 h 30 à 15 h 30 
• Kung fu  de 16 h à 17 h 

Renseignements : 06 22 16 71 80

KUNG FU THIEULAM

LE RELAIS DE MONTIVILLIERS
En raison de la pandémie, le Relais se voit obligé de modifier la réception des 
dons, qui se fera uniquement un mercredi sur deux à partir du 1er mercredi de 
chaque mois. Les dons devront être hermétiquement fermés (cartons ou sacs 
plastiques) : PAS DE VRAC. 
Fermé pendant les vacances scolaires. 
Respects des gestes barrière : port du masque obligatoire et lavage de main (gel), 
5 personnes par heure, non accompagnées, pas d’enfants de moins de 10 ans. 
Pas d’essayage. Achat non repris, ni échangé. 
Réouverture le 28 septembre : lundi de 9 h à 12 h - Vendredi de 9 h à 12 h - 2ème 
samedi du mois de 14 h à 17 h.
Le Relais de Montivilliers - 4 avenue du Président Wilson | 09 61 05 47 29

L’ALM Karaté Kyokushin Montivilliers fait sa rentrée 
2020/2021 dans son nouveau dojo situé au sein du 
complexe sportif Max Louvel, rue Pablo Picasso à 
Montivilliers. Plusieurs activités y sont enseignées :
Le Kyokushin (pour adultes et enfants à partir de 6 ans), 
le Kyokushin cross-training et le Body Karaté (accessible 
à partir de 13 ans). Tous les cours sont ouverts et adaptés à 
tous niveaux de pratiquants.

06 09 90 38 80 | karate-kyokushin-montivilliers.fr  
almkaratekyokushin@gmail.com

ALM KARATÉ

DES RACINES ET DES RÊVES
L'association "Des racines et des rêves" proposent deux 
cours de hathayoga chaque jeudi de 18 h à 19 h 30 et de 
19 h 40 à 21 h 10 dans les locaux de l'AMISC dans la salle 
La Minot'. Par  mesures de sécurité, chaque adhérent 
apportera son propre tapis et le nombre d'inscrit sera 
limité pour respecter les distances. Des cours intensifs 
de hatha yoga, de la relaxation sonore et de la méditation 
seront proposés un dimanche par mois.

Renseignements : 06 63 29 83 64 
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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

GRAVELINES
OPTIQUE

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

Cette rentrée scolaire 2020 est particulière 
: les élèves qui n’avaient pas vu les bancs de 
l’école depuis le mois de mars reviennent 
après de longs mois d’absence. Le plaisir de 
retrouver leurs enseignants et leurs cama-
rades sera partagé avec de nouvelles habi-
tudes à prendre pour la sécurité sanitaire 
de tous, les gestes barrières, la distancia-
tion sociale, le port du masque obligatoire. 
Pendant la période de confinement, cer-
tains ont pu continuer leur apprentissage, 
d’autres ont rencontré plus de difficultés. 
Malheureusement, pendant cette période, 
il y a eu beaucoup de décrocheurs. L’éduca-
tion doit être une priorité. Donner à tous 
les enfants les mêmes chances de réussite 
en leur offrant des conditions d’accueil op-
timales, en garantissant un climat serein 
dans les écoles et en accompagnant les 
familles, la réussite scolaire des élèves dé-
pend de nombreux facteurs.
Notre jeunesse représente l’avenir, notre 
avenir.
Dans les mois à venir, le virus sera toujours 
là, nous devons vivre avec, rester prudents 
et adopter les bons réflexes. Il faut conti-
nuer à veiller à la santé et à la sécurité de 
tous. 
C’est un été particulier qui se termine, mar-
qué par la crise sanitaire.
A Montivilliers, principales conséquences : 
les festivités ont été considérablement ré-
duites. Malgré tout, quelques animations 
ont été proposées, dommage d’avoir divisé 
la ville en deux et qu’il n’y ait eu que certains 
quartiers de priorisés. Il est vrai que chaque 
fois, cela demande beaucoup de travail 
administratif et logistique, pour répondre 

aux exigences de la loi, il faut prendre des 
dispositions pas toujours simples, mais la 
Belle étoile et les Lombards ont le droit de 
profiter aussi des animations, leurs habi-
tants sont des Montivillons à part entière !
Nous déplorons un manque de transpa-
rence et de communication avec le nou-
veau Maire, comme la création de poste 
pour un agent dont le père est élu dans la 
nouvelle majorité et s’occupe des finances 
de la ville. Lors du dernier conseil munici-
pal, le vote des subventions aux associa-
tions a suscité des interrogations car les 
montants proposés nous ont paru insuf-
fisants et non débattus. Les associations 
jouent un rôle fondamental dans la vie 
de notre commune, les élus doivent faire 
preuve d’une meilleure reconnaissance 
vis-à-vis des bénévoles et de leur implica-
tion. Nous avons affirmé par notre vote 
favorable notre soutien total au milieu as-
sociatif.
Nous avons appris l’annulation du tradi-
tionnel vide grenier de septembre, ainsi 
que le forum des associations, nous pou-
vons comprendre au regard de la situation 
sanitaire préoccupante, mais paradoxa-
lement, la majorité municipale maintient 
ses marchés de plein air et a organisé un 
barbecue intergénérationnel le 27 août 
dernier, alors que l’on nous recommande 
de protéger nos aînés, avouons que c’est un 
peu incohérent ! Des solutions avec toutes 
les mesures nécessaires auraient sans 
doute pu être envisagées en garantissant la 
sécurité de tous. 
Depuis un moment, des habitants dé-
chantent en s’exprimant sur les réseaux so-

ciaux, les cafés, par courriers. Le Maire doit 
enfin se préoccuper de la sécurité et de la 
tranquillité des habitants de Montivilliers. 
Il est grand temps de mettre un terme aux 
incivilités qui affectent la vie quotidienne 
dans certains quartiers. Nous avons pro-
posé des solutions pour renforcer notre 
police municipale mais sans réponses !
Le projet Graff ou Street Art engagé en 
2015 a été poursuivi, quartier Wilson avec 
de jeunes graffeurs en herbe et « Raim-
bourgs », merci à Sire pour sa magnifique 
réalisation avec son « Yellow man ».
L’installation du service jeunesse en 2019 à 
Béthanie a permis de belles journées d’ani-
mations aux jeunes pendant cet été.
La gymnastique, l’escrime, le tennis de 
table, le karaté et le kung-fu sont installés 
dans leurs nouveaux locaux du complexe 
Max Louvel. Nous leur souhaitons une 
belle saison sportive. La LCBE s’est installée 
dans les anciens locaux du karaté.
Depuis quelques jours, quatre nouvelles 
lignes de bus LIA nous permettent de nous 
déplacer sur presque tout le territoire.
Montivilliers est au cœur du pôle mobilité 
grâce au travail engagé avec la Commu-
nauté urbaine depuis de nombreuses an-
nées, nous devons poursuivre nos efforts 
pour l’environnement.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée 
et nous vous demandons de rester pru-
dents et d’adopter les bons réflexes !

Energies Renouvelées
energies.renouvelees2026@gmail.com 
ou au 07.69.56.16.86

 100 jours, premiers engagements tenus ! 

Cher.e.s Montivillon.n.es,
Depuis plusieurs mois, nous faisons tous 
face à une situation, celle d’une crise sani-
taire qui évolue mais qui dure. Tous, nous 
subissons la Covid-19 mais de manière dif-
férente, plus au moins exposés aux risques 
comme aux différentes conséquences 
sur l’emploi, l’activité, les loisirs, la vie de 
famille… Mais, nous sommes bien tous 
concernés et nous avons tous une part à 
prendre dans la réponse à apporter, pour 
se protéger mutuellement, pour limiter 
la circulation du virus comme pour adap-
ter nos comportements et inventer aussi 
des réponses nouvelles. Nous saluons l’es-
prit de responsabilité collective de la très 
grande majorité des Montivillons.
Cette responsabilité collective, chacun 
la ressent un peu plus particulièrement à 
l’heure de la rentrée. L’été n’a pas été celui 
d’un retour à une forme de normalité. Mais 
au fond, au-delà de l’impact de la crise sani-
taire, et avant cette crise, n’y avait-il pas des 
choses que nous voulions voir changer ? 

Face aux excès de la mondialisation, contre 
le non-respect de notre planète, n’avons-
nous pas caressé l’idée d’un monde qui res-
pecte plus l’humain que les spéculations ? 
Avec cette rentrée particulière, notre ma-
jorité franchit également le cap symbo-
lique des 100 jours depuis l’installation du 
conseil municipal le 26 mai.
Est-ce que tout peut changer en 100 jours ? 
Bien sûr que non. Mais depuis mainte-
nant 100 jours, la majorité municipale 
est pleinement mobilisée, à votre service. 
D’abord parce qu’il faut bien faire face aux 
conséquences d’une situation inédite pour 
tous. Les premières décisions du nouveau 
conseil municipal ont permis d’affirmer 
notre volonté de répondre présents et 
d’agir de manière attentive et solidaire. 
Mais 100 jours, c’est surtout le temps des 
premiers engagements tenus. La situation 
sanitaire n’a pas empêché de faire preuve 
de réactivité et d’inventivité. Pour une vie 
culturelle pour tous,
en la rapprochant des habitants, avec les 
Monti’spectacle en bas de chez vous. 
Pour l’attractivité et un soutien à la relance 

de la vie commerciale, avec les Monti’mar-
ché d’été. Engagement tenu aussi en ma-
tière d’urbanisme, pour replacer les Monti-
villons au cœur de véritables concertations 
préalables et pour éviter le tout-béton. En-
gagement d’une proximité et d’un dialogue 
avec les habitants avec des permanences 
régulières des élus. 
Au-delà des travaux de l’été et des investis-
sements des écoles, leurs élèves pourront 
s’exprimer et agir aussi avec la prochaine 
création d’un conseil municipal des en-
fants. Enfin, les tous premiers ateliers-ci-
toyens, sur le développement durable, les 
pistes cyclables, la tranquillité publique 
sont programmés et permettront de déve-
lopper la participation des habitants. 
Car tirer les enseignements de cette pé-
riode, c’est comprendre que la construc-
tion de réponses nouvelles ne peut reposer 
que sur la participation collective, l’esprit 
de solidarité et le civisme de chacun.

avecvouspourmontivilliers@gmail.com

L IBRE E XPRESSI ON

TRIBUNE DE L'OPPOSITION - ÉNERGIES RENOUVELÉES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE  ― AVEC VOUS POUR MONTIVILLIERS
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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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