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NUMÉROS D’URGENCE

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

Chaque samedi de 9h à 11h
En Mairie | Sur rendez-vous

23 janvier
Pascale GALAIS

30 janvier
Christel BOUBERT

6 février
Nicolas SAJOUS

13 février
Yannick LE COQ

20 février
Véronique BLONDEL

27 février
Fabienne MALANDAIN

Ébranlée, notre société a aussi su
montrer sa capacité de résistance.
Cette résistance, elle la puise
notamment dans le tissu d’une
République sociale bâtie par nos
aînés. Le service public démontre
plus que jamais son caractère
précieux.

FINIR

DÉ
À

S AT I O N

DES ÉLU(E)S À VOTRE ÉCOUTE

6 mars
Nicolas SAJOUS
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Lundi au vendredi
8h15-12h30 / 13h30-17h
02 35 30 28 15

ORG

Si vous êtes médecin ou futur
médecin et que vous souhaitez
vous installer chez nous,
n’hésitez pas à prendre contact
avec la mairie.

Les Montivillon.ne.s ont su activer
ces précieuses chaînes de solidarité
comme autant de raisons d’espérer
et de croire en l’avenir. L’initiative
des « Boîtes de Noël » en a été une
illustration supplémentaire avec une
mobilisation intense des habitant.e.s
et des écoles.

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE
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Imprimé sur papier 100% recyclé

LA VILLE DE MONTIVILLIERS
CHERCHE À RENFORCER
SON OFFRE DE SOINS :

L’année qui s’ouvre restera marquée
par les incertitudes sur la profondeur
de cette crise sanitaire, de ses effets
économiques et sociaux. Mais une
chose est certaine : il faut savoir serrer
les rangs et renforcer nos solidarités
au quotidien, rester attentifs les uns
aux autres, s’entraider et se protéger
collectivement.

20

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Jérôme DUBOST
RÉDACTEUR EN CHEF Edwige CHAPELLE

Maire de Montivilliers

PERMANENCE DU MAIRE
UN MAIRE À VOTRE ÉCOUTE

-> Pour répondre
à toutes vos questions

Chaque samedi de 9h à 11h
En Mairie | Sur rendez-vous :

En tournant la page de l’année 2020,
comment ne pas penser d’abord
à celles et ceux particulièrement
affectés par la pandémie qui nous
frappe depuis un an ? Penser aux
familles dans la peine et le deuil,
aux personnes malades ou qui en
subissent encore les séquelles et aux
personnels soignants qui n’ont guère
connu de répit depuis des mois
ainsi qu'au monde culturel et à la vie
associative qui ont été directement
affectés. À toutes celles et ceux
qui ont vu leur activité économique
entravée, qui ont perdu leur emploi
ou qui luttent contre la précarité.

PROTÉGEZ-VOUS, PROTÉGEZ LES AUTRES

02 35 30 28 15
secretariat.elus@ville-montivilliers.fr
VILLE-MONTIVILLIERS.FR

En votant son budget pour 2021,
la Ville de Montivilliers fait de la
solidarité sa priorité pour être à
la hauteur des enjeux soulevés
par la crise. Nos moyens d’action
seront d’abord orientés aux côtés
des habitants qui rencontrent
des difficultés, aux côtés des
associations, aux côtés de nos

commerces. Pour accompagner la
reprise et la relance de l’activité,
ce budget mise également sur
les transitions écologiques et la
participation des habitants. L’accès
aux droits et au numérique prend
une importance particulière dans ce
contexte. L’enjeu éducatif et le bien
vivre dans nos écoles est lui aussi
plus que jamais d’actualité. Bien sûr,
nous serons prêts à accompagner
un nouvel épanouissement culturel,
alors que ce secteur lui aussi est
particulièrement affecté.
Nous savons que nous sortirons de
cette crise. Ce budget, le premier
d’une nouvelle mandature, veut
aussi préparer cet horizon. L’avenir
se prépare en respectant notre
histoire commune, en rénovant
notre patrimoine historique, en
préservant notre patrimoine naturel
et en renforçant aussi nos solidarités
humaines. La santé est notre bien le
plus précieux. C’est parce que nous
manquons de médecins généralistes
et spécialistes que la municipalité
s’active pour définir de nouveaux
projets qui répondent aux besoins
des Montivillons mais aussi aux
aspirations des professionnels de
santé.
Penser aux générations futures et
construire l’avenir avec espoir : plus
qu’un vœu pour 2021, c’est aussi une
volonté d’agir.
Mesdames et Messieurs, cher.e.s
Montivillon.ne.s, avec les élu.e.s du
Conseil municipal et les agents de la
Ville de Montivilliers, je vous adresse
mes meilleurs vœux pour cette
année 2021.
Que pour toutes et tous, elle soit
celle des sourires enfin redevenus
visibles sur nos visages lorsque nous
nous croiserons dans nos rues !
Très chaleureusement,
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RE TO UR EN IMAGES

30 NOVEMBRE
DISTRIBUTION DE MASQUES ENFANTS ET PÉDIATRIQUES
Plus de 2000 masques pédiatriques ont été distribués dans
toutes les écoles élémentaires de la Ville, à raison de deux
masques par enfant.

19 OCTOBRE
PROJET STREET ART
Accompagnés des artistes Flor & Noz, les enfants et parents
du Centre social Jean Moulin ont pu s’initier à la pratique du
pochoir.

27 OCTOBRE
© Muriel ROY
SIGNATURE DE LA CONVENTION FABLAB
Cette convention permettra à l’association Fablab de
bénéficier de locaux mis à disposition au Centre social Jean
Moulin.

14 DÉCEMBRE
DÉPISTAGE COVID-19
Dans le cadre d’une grande opération initiée par l’Agence
Régionale de Santé et mise en œuvre par la Communauté
Urbaine Le Havre Seine Métropole, la Ville de Montivilliers a
transformé, le temps d’une semaine, le gymnase Christian Gand
en centre de dépistage du coronavirus. Agents municipaux,
personnel médical, élèves infirmiers de l’IFSI du Havre, équipes
de la CPAM et volontaires de la protection civile ont ainsi
accueilli le public six jours durant, de 10h à 20h, pour un total de
1 736 tests effectués. Le Ministre des Solidarités et de la Santé,
Olivier VÉRAN, s’est même rendu sur place le premier jour afin
de visiter les installations et échanger avec toutes les équipes
mobilisées pour l’occasion.

28 OCTOBRE
SOIRÉE ENQUÊTE HALLOWEEN
Une vingtaine d’enfants ont enquêté auprès des
animateurs vampires lors de la soirée Halloween
de l’accueil de loisirs multisites.

11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
DE LA VICTOIRE,
DE LA PAIX ET HOMMAGE
À TOUS LES MORTS
POUR LA FRANCE

3 NOVEMBRE
VACANCES SCOLAIRES AU CENTRE
Une représentation théâtrale et un grand jeu ont permis
de terminer les vacances d’automne en beauté !
4 | MONTIVILLIERS MAGAZINE

16 DÉCEMBRE
ATELIER FUROSHIKI
Pour un Noël zéro déchet, la Bibliothèque Condorcet a
organisé des ateliers Furoshiki : une technique japonaise
traditionnelle de pliage de tissu pour remplacer le papier
cadeau.

17 DÉCEMBRE
REPAS DE NOËL DANS LES ÉCOLES
Jérôme DUBOST et Fabienne MALANDAIN ont fait le tour des
cantines pour souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année aux
écoliers ainsi qu’au personnel encadrant.
MONTIVILLIERS MAGAZINE | 5

CO NS E I LS MU NICIPAU X

E N BR E F
montivilliers.kiosquefamille.fr

MERCREDIS LOISIRS

Reprise des activités dès le 6
janvier 2021.
Au programme : golf, puissance
4 humain, blind test, décoration
papillon, sortie cinéma...
Avec ou sans inscription
EN SAVOIR +

jeunesse@ville-montivilliers.fr

Les conseils municipaux qui se sont tenus les 16 novembre et 14 décembre ont principalement traité de questions
budgétaires, comme à chaque fin d’année. Nous reviendrons d’ailleurs plus en détail sur ces questions un peu
plus loin dans ce magazine. Cependant, d’autres sujets importants ont aussi été soumis au vote. Parmi eux nous
pouvons citer par exemple les délibérations ci-dessous, votées à l’unanimité :

SERVICES CIVIQUES
Dans la continuité de son action en faveur de l’accès
des jeunes à la formation et à l’emploi, la Ville pourra
de nouveau proposer des missions de services civiques
aux jeunes. En 2021, 9 jeunes pourront ainsi être
accueillis dans des missions ayant trait à la solidarité, à
l’environnement et aux transitions écologiques, à l’accès
au numérique, à la culture. Préparez vos CV !

RÉSEAU TERRITORIAL
« VIOLENCES INTRAFAMILIALES »

Chaque jour les équipes du Centre Communal d’Action
Sociale travaillent pour accompagner les familles dont
la situation est sensible. Pour aller plus loin, la Ville de
Montivilliers a décidé d’intégrer le réseau territorial
« violences intrafamiliales ». Rejoindre ce réseau
composé de partenaires institutionnels et associatifs
permettra de mieux prévenir les actes de violence et
d’accompagner et prendre en charge plus rapidement
et plus efficacement les victimes.

MISE EN VENTE DU MIEL
PRODUIT PAR LES RUCHES
MONTIVILLONNES
Depuis 2015, la Ville de Montivilliers possède 5 ruches
dispersées sur tout le territoire communal et gérées par
les agents du service Espaces Verts. Deux fois par an,
au printemps puis en été, le miel est récolté avant d’être
mis en pot et étiqueté. Le Conseil Municipal a décidé en
novembre de mettre en vente ce miel à l’accueil de la
salle Michel Vallery. En 2020, ce sont près de 90 kg qui
ont été récoltés et seront donc prêts à être vendus sous
la forme de 160 pots de 250 g (4 € pièce) et 140 pots de
350 g (6 € pièce). À vos petites cuillères !
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SOUTIEN AU COMMERCE
DE PROXIMITÉ
Depuis l’irruption de la COVID dans nos vies, les petits
commerces ont été très durement touchés. S’associant
pleinement à la contribution et aux dix propositions
de l’Association des Petites Villes de France, le
Conseil municipal a adopté une motion de soutien au
commerce de proximité et à l’artisanat. Par ailleurs,
pour accompagner financièrement les restaurants,
cafetiers et bars qui ont été frappés par les fermetures
administratives, la Ville a renoncé à ses droits de
terrasse pour les années 2020 et 2021.

CONVENTION AVEC L’AMISC
Bien connue des Montivillonnes et des Montivillons,
l’AMISC intervient sur le territoire de la ville depuis
bientôt 50 ans en gérant et animant un centre social.
Souhaitant appuyer et encourager son action, la Ville de
Montivilliers a signé avec l’association une convention
de partenariat. Concrètement, celle-ci se traduira par
l’attribution de plusieurs subventions ainsi que par une
mise à disposition de locaux.

Prochain conseil municipal
Lundi 8 février 2021 à 18h

ACCUEIL DE LOISIRS
MULTISITES

La programmation est à découvrir
à la fin du mois de janvier, pour les
vacances d’hiver du 22 février au 5
mars 2021.
Les inscriptions se tiendront via le
kiosque famille à partir du mardi 9
février à 10h.

PETITE ENFANCE

Les lundis à la Maison de l’Enfance
et de la Famille : la reprise se fera
par petits groupes sur 45 minutes à
partir du lundi 11 janvier 2021.

RETRAIT DES DÉCHETS DANS LA LÉZARDE

Alertée par des habitants, la Ville de Montivilliers a sollicité dans le courant
du mois de novembre l’intervention d’agents du service rivière de la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole pour retirer plusieurs gros
déchets bloqués au niveau de la rue du Pont Callouard.
Grâce à la vigilance des habitants et à la rapidité d’intervention des services,
les détritus ont été enlevés et la Lézarde a pu retrouver son cours normal.
Cette intervention est l’occasion de rappeler que la mer commence ici
et qu’il est du devoir de chacun et chacune de veiller à respecter notre
environnement. Chaque dépôt sauvage abîme la nature et risque en
plus de bloquer la circulation de l’eau et de créer des débordements,
particulièrement les jours de pluie.
Service Gestion des rivières de la Communauté Urbaine
Le Havre Seine Métropole
02 35 22 25 25

Les mardis au Centre social Jean
Moulin : les ateliers pourront
reprendre à partir du 26 janvier 2021.
Le massage bébé, les matinées
lecture ainsi que la médiation par
l’animal reprendront à partir de la
mi-janvier.
EN SAVOIR +

Relais assistants maternels (RAM)
29 rue Oscar Germain
02 35 30 96 45
ram@ville-montivilliers.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2020/2021

Sur rendez-vous du lundi 4 janvier
au vendredi 19 février 2021.
Pour l'entrée des enfants en petite
section ou pour les nouveaux
arrivants sur la commune.
EN SAVOIR +

jeunesse@ville-montivilliers.fr

VIDÉOPROTECTION
SUR LA COMMUNE

Au cours des mois de novembre
et décembre, des travaux ont été
effectués pour installer une vingtaine
de caméras de vidéoprotection.
Situées notamment au niveau du
futur centre commercial de la Belle
Étoile, de la piscine et sur le Rondpoint du Champ de Foire, ces
caméras permettront d’assurer une
meilleure protection aux habitants
de la ville ainsi qu’aux différents
équipements.

BRIGADE MÉDIATION,
PROXIMITÉ ET
ENVIRONNEMENT

Nouvellement créée à Montivilliers,
la brigade assure une relation de
proximité avec les habitants et les
commerçants : présence aux abords
des écoles, médiation, prévention️,
surveillance des espaces publics de
la Ville...
Elle sera présente au quotidien dans
les rues de la ville, à pied ou à vélo.
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A CTUA L ITÉS DE LA VILLE

S OLI DAR I T É S

MONTIVILLIERS LABELLISÉE « VILLE ACTIVE & SPORTIVE »
Lors d’une cérémonie qui s’est tenue
en duplex le 19 novembre depuis la
mairie et sous l’égide de Madame
Roxana MARACINEANU, Ministre
des Sports, la Ville de Montivilliers
a reçu le label de « Ville Active et
Sportive ».

La Ville de Montivilliers a été gratifiée
de deux lauriers couronnant à la
fois sa politique sportive innovante,
son offre d’activités physiques
et sportives diversifiée mais
également la qualité de son parc
d’équipements sportifs s’inscrivant
en parfaite adéquation avec l’offre
de pratique sportive qu’elle propose.

évidemment et malheureusement
pas épargné. Comme pour tant
d’autres domaines, l’année 2020 aura
été une année difficile. Rencontres
sportives annulées ou devant se tenir
sans public, équipements fermés,
mesures de distanciation sociale
rendant compliquée la pratique de
certains sports, les obstacles ont
été nombreux et les conséquences
lourdes. Cependant, la Ville de
Montivilliers est et restera mobilisée,
aux côtés de ses partenaires
sportifs et particulièrement de
l’Office Municipal des Sports,
pour permettre de continuer à
proposer aux Montivillonnes et aux
Montivillons des activités sous des
formes toujours plus innovantes.

Les villes sont les premiers
financeurs publics du sport en
France. À travers leur soutien
aux associations et clubs locaux
ainsi que par la construction
d’infrastructures, elles participent
activement à faire du sport une
composante essentielle du lien
social. En cette période de crise
sanitaire, pendant laquelle de
nombreux secteurs de la vie
sociale sont impactés, le sport n’est

En plus du label « Ville Active et
Sportive », Montivilliers a aussi
reçu lors de la cérémonie le prix
« Coup de cœur : Prix sport au
Féminin » FDJ Sports qui distingue
les actions menées en direction
du sport féminin sur le territoire.
Montivilliers est fière de rejoindre,
aux côtés des 65 autres communes
récompensées durant l’édition 2020,
le réseau des 440 villes actives et
sportives !

Créé en 2017 par le Conseil National
des Villes Actives et Sportives,
ce label vise à récompenser et
mettre en valeur les communes
qui développent des politiques
volontaristes encourageant les
activités sportives sous toutes leurs
formes et à destination du plus
grand nombre.

LES ACTIONS DE NOËL

LES PERMANENCES
DES PARTENAIRES
DU CCAS

L’AMAPA - Service d’aide à domicile
(SAAD et SSIAD).
CREE.RH - Association d’aide à la

rédaction de CV et lettre de motivation.
Échanges autour d'un projet professionnel,
simulation d'entretien d'embauche.

LE CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination Gérontologique)

Informations et conseils auprès de
toute personne confrontée à des
problématiques de vieillissement.

CLHAJ76 - Aide à la recherche de

logement pour les jeunes de moins de 30 ans.

FRANCE ALZHEIMER 76

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS

Comme chaque année, les Montivillons et les Montivillonnes de 73 ans et
plus ont pu recevoir un colis de Noël de la part du CCAS. Les élus de la Ville,
accompagnés par les équipes du CCAS et les agents municipaux, se sont
rendus aux domiciles des bénéficiaires pour leur apporter en main propre
le colis ainsi qu’un dessin réalisé par les petits Montivillons.

Association d’accompagnement et de
soutien des personnes atteintes d’une
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée ou de leur famille.

WEB SOLIDARITÉ - Association

intervenant dans le domaine de
l’informatique sociale et écologique
proposant des permanences numériques.

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

ADEVA - Aide aux victimes de

l'amiante.

Mon ns solidaires
tivillo
e

oël
N
Boîte d

Prendre rdv : 02 35 25 02 02

ATMP - Association Tutélaire.

Prendre rdv : 02 76 84 05 83

CIDFF - Centre d'information sur les
droits des femmes et des familles.

Maison de justice et du droit |
Prendre rdv : 02 35 45 32 62

LES PERMANENCES
DES ÉLUES DU CCAS

MONTIVILLIERS
« TERRE DE JEUX 2024 »

La Ville de Montivilliers a reçu le label « Terre de Jeux
2024 » et vient de déposer un dossier pour accueillir
des délégations sportives lors des Jeux Olympiques qui
se tiendront à Paris. Verdict rendu dans le courant de
l’année 2021 !
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Agnès SIBILLE - Adjointe au Maire
en charge des Solidarités et Viceprésidente du CCAS.

MONTISPORTS CHEZ MOI !
Pour aider les Montivillonnes et les Montivillons à faire
du sport à domicile, la Ville a lancé « MONTISPORTS
chez moi ! ». Retrouvez ces vidéos simples et ludiques
sur le site internet de la Ville et sur les réseaux sociaux
pour de petites séances sportives avec vos enfants !

BOÎTES DE NOËL SOLIDAIRES

Lancée à l’initiative de l’association « Ensemble pour Montivilliers », en
partenariat avec l’antenne montivillonne des Restos du Cœur, l’opération
des «,Boîtes de Noël » a connu un beau succès. En effet, plus de 480 boîtes
ont été déposées par les habitants, puis triées et redistribuées par les
bénévoles des associations. Un bel élan de solidarité et d'entraide !

Édith LEROUX - Conseillère
municipale déléguée en charge des
personnes âgées, de l'inclusion et de la
santé.

Tous les jeudis de 14h30 à 17h
Rendez-vous à prendre au
CCAS ou au 02 35 30 96 42
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PA RTI CI PATION CITOYENNE

P AR T I C I P AT I ON C I T OYE N N E

Participation citoyenne : venez dialoguer, échanger, co-construire... Des ateliers sont déjà lancés !

PARC GEORGES BRASSENS
Montivilliers, ville comestible !
Le parc Georges Brassens, situé au cœur de la Belle Étoile, est au centre
d’une concertation citoyenne. Objectif : en faire un lieu vivant, où se mêlent
une faune et une flore reconnectées à leur habitat naturel, un lieu agréable
aussi qui permette aux habitants de recréer un lien avec la nature.
Afin de réfléchir ensemble aux futurs aménagements du parc Georges
Brassens, un premier atelier citoyen a été mené le 9 septembre dernier.
Les habitants du quartier et usagers du parc ont pu s’entretenir avec les
différents acteurs associés à ce projet : associations, agents municipaux
(services Techniques, service Environnement Santé, Prévention, Cadre de
vie, service Développement Territorial et Économique, Centre social Jean
Moulin) et élus de la Municipalité.
Trois phases composent ce projet :

Un poirier de variété « Poire de coq » a été
symboliquement planté par Monsieur le
Maire Jérôme DUBOST.

Il était prévu que la plantation
du verger soit réalisée avec les
habitants et les enfants des écoles
de Montivilliers lors d’un évènement
qui n’a malheureusement pas
pu se tenir. Des animations avec
des producteurs, artisans et
associations locales étaient aussi
au programme mais tout ceci a été
bouleversé par le reconfinement.
Nous espérons tout de même
pouvoir organiser cet événement
au printemps prochain...lorsque les
arbres fruitiers seront en fleurs !

1 La plantation d’un verger
municipal a eu lieu le 5 novembre
2020. Quinze variétés de pommiers
et cinq variétés de poiriers,
sélectionnées pour leurs origines
locales, ont été plantées dans
le parc par les équipes du service
Espaces Verts de la Ville. Une
plantation mûrement réfléchie
et pensée par le service Espaces
Verts, avec un positionnement
des arbres étudié selon le profil du
terrain : une légère pente et un sol
rocailleux.
D’ici trois ou quatre ans, ces
arbres commenceront à donner
des fruits que chacun pourra venir
récolter et déguster librement
EN SAVOIR +

2 Le temps de réflexion et de
concertation se poursuit en 2021.
Si vous souhaitez participer à ce
projet et contribuer à la définition du
parc Georges Brassens de demain,
le prochain rendez-vous est prévu
le mercredi 20 janvier de 18h à
20h. Vous pouvez vous inscrire à
cette réunion participative à l’adresse
mail suivante :
atelierscitoyens@ville-montivilliers.fr
3 Enfin, d’ici fin 2021 – début
2022, après construction du projet
avec l’ensemble des acteurs, le
réaménagement du parc sera
lancé.

Service Environnement Santé Prévention et Cadre de Vie
Centre social Jean Moulin |
02 35 13 60 08

Habitant de Montivilliers
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Les Ateliers Citoyens pour les Transitions Ecologiques et Solidaires (ACTES)
découlent d’une volonté de donner la parole aux habitantes et habitants
de Montivilliers afin de construire, avec eux, la ville de demain. Chaque
atelier porte sur une thématique et a comme objectif principal de permettre
l'écoute et la parole des habitants.
Interrompus par le confinement, ils reprennent dans des conditions
adaptées à la situation sanitaire. Si vous souhaitez participer, partager vos
idées et réflexions et contribuer à la co-élaboration des transitions locales,
faites-le nous savoir par mail : atelierscitoyens@ville-montivilliers.fr, en
pensant bien à préciser vos prénoms, noms et numéro de téléphone.
Vous pouvez également nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous,
soit par courrier (Mairie de Montivilliers, place François Mitterrand 76290
Montivilliers), soit en le déposant à l’accueil de la Mairie.

LES ATELIERS
POUR LES TRANSITIONS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

Prochains
ateliers citoyens
Mercredi 20 janvier
Aménagement :
Quel renouveau pour le parc
Georges Brassens ?

Mardi 26 janvier

Olivier LONGOUR

s Espace s Ver ts :
Merci aux agents de en et Jean-Jacques
e, Auréli
Léo, Kévin, Mélani

REPRISE DES ATELIERS CITOYENS

Soucieux de l'avenir et des
évolutions de la Ville de Montivilliers,
"une ville à taille humaine", le projet de
réaménagement du parc intéresse fortement
M. LONGOUR. Il a participé à l'atelier de concertation
du 9 septembre au cours duquel "il y a eu beaucoup
d'échanges, d'idées" pour l'avenir du parc. Il évoque
également "un parcours de santé". Les problématiques
principales étant "le peu de visibilité du parc et son
léger dénivelé". Il aimerait beaucoup pouvoir paysager
le parc et en faire un beau lieu de vie.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES ATELIERS CITOYENS :
Nom :			

Prénom :
@

Est intéréssé•e pour participer à l'Atelier Citoyen suivant :
Aménagement du parc Georges Brassens
20 janvier 2021 de 18h à 20h
Citoyenneté et Tranquillité publique
26 janvier 2021 de 18h à 20h
Mobilité et place du vélo en ville
29 janvier 2021 de 18h à 20h

Citoyenneté et Tranquillité
publique : Comment maintenir
le bien vivre ensemble et
l’intégration de toutes et tous au
sein de la collectivité ?

Vendredi 29 janvier
Mobilité : Comment réinventer la
place du vélo à Montivilliers ?
Chaque atelier a lieu entre 18h et 20h,
dans des conditions adaptées à la
situation sanitaire. Le lieu de l'atelier
sera précisé en amont.

POINT D'ÉTAPE SUR LE SKATEPARK
Nous vous en parlions dans le précédent numéro de ce magazine, une
démarche de co-construction est engagée autour de l’avenir du skatepark
de la ville. Après une consultation des habitants début octobre en présence
du Maire, une première réunion de concertation a eu lieu par visioconférence
durant le mois de novembre. Une quinzaine de personnes étaient
virtuellement présentes parmi lesquelles des utilisateurs du skatepark,
accompagnés par Joseph Garbaccio, skateur professionnel venu apporter
son expertise, des techniciens des services Sport et Éducation Jeunesse de
la Ville ainsi que des élus.
Plusieurs points ont été abordés, à commencer par la nature à donner au
futur lieu. Devra-t-il être un terrain d’initiation et de découverte des sports de glisse, un lieu de compétition ou bien
un lieu hybride, comportant plusieurs espaces différents ? Plusieurs pistes sont à l’étude, en s’inspirant notamment
des nouveaux skateparks de Mont-Saint-Aignan et Fécamp. Concernant l’aspect financier, les représentants de
la Ville ont annoncé travailler à l’élaboration d’un budget mais ont tenu à rappeler que le projet ne pourra se faire
sans financements extérieurs, la Ville ne pouvant assumer seule tous les coûts. À l’instar de ce qui a été fait dans
d’autres villes, une association pourra éventuellement être créée pour accompagner l’élaboration et participer
ensuite à l’exploitation de l’équipement. Affaire à suivre !
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V I E ÉCONOMIQU E

DOSSIER

NOUVEAUX COMMERCES EN CENTRE-VILLE

Salon
de tatouage

Épicerie
éco-responsable

Le Bocal à Mick'Al

G-INK Tattoo
Guillaume DELAHAYE, tatoueur chevronné, ouvre
son 1er salon de tatouage à Montivilliers. Après avoir
peaufiné son art dans une école thaïlandaise et avoir
travaillé ensuite comme tatoueur renommé à Dubaï,
Guillaume revient en Normandie. Il fait le choix de
s’installer à Montivilliers pour l’accessibilité de la ville et
la proximité avec sa nouvelle clientèle.
Le salon accueillera prochainement des tatoueurs
étrangers pour un meilleur brassage technique et
artistique. L'œil averti de Guillaume vous permettra
d’obtenir des conseils personnalisés pour un tatouage
unique.
1 rue Vattelière
02 76 89 23 87 |

Le budget
municipal
2021

Mickaël et Alexandre PAUL, deux frères, ont décidé de
développer un nouveau commerce dans notre ville pour
proposer une alternative à la façon de consommer : des
produits bio de qualité pour tous les budgets !
Mickaël et Alexandre s’attacheront à développer des
réflexes de participation en construisant un projet
éco-responsable au sein de l’épicerie. Un retrait de
commande rapide sera également mis en place.
Date d’ouverture : fin janvier 2021

lebocalamickal@gmail.com

Le Bocal à Mick'Al
thegink@gmail.com

—G—INK
Deux commerçants bien implantés depuis 10 ans sur votre marché hebdomadaire du jeudi :

Charcuterie

Maison VAUVELLE
La Maison VAUVELLE, charcuterie fondée en 1946,
propose des recettes issues d’un savoir-faire artisanal
spécifique à la charcuterie.
Montivilliers reste le marché préféré de Gilles
VAUVELLE: « c'est un marché réputé avec une clientèle
fidèle, toujours au rendez-vous ! ».
02 35 56 95 69 | 06 22 89 31 60
12 | MONTIVILLIERS MAGAZINE

Fruitier

La Provençale - Alexandre PETIT
Bien connu sur le marché pour la qualité de ses
agrumes, Alexandre PETIT travaille essentiellement
avec des produits de la région PACA ou de Sicile. Il se
déplace lui-même pour sélectionner ses marchandises
dans le sud. Son objectif : proposer le meilleur et la
qualité à ses clients.
06 77 84 53 54

Éric LE FEVRE

Conseiller municipal délégué

43 rue René Coty
07 49 48 35 96 |

QUESTIONS À

en charge des Finances, des Marchés
publics et du Développement
économique

Comment a été préparé ce
premier budget du mandat ?
Compte tenu des incertitudes liées
à la crise sanitaire et à ses effets,
la prévision pour 2021 n’est pas
des plus aisée. Il convient toutefois
de prévoir une baisse de recettes.
En outre, notre engagement de
ne pas augmenter la fiscalité est
essentiel et nous nous y tenons.
Nous gelons aussi les tarifs
municipaux alors qu’auparavant, ils
étaient systématiquement réévalués
selon l’inflation. Enfin, nous avons
décidé de renoncer aux «,droits
de terrasse,» en 2020 et 2021 en
soutien aux bars et restaurants
impactés par la crise sanitaire.
La baisse des recettes n’est-elle
pas une difficulté pour faire face à
la crise ?
Il n’y aura aucune baisse des
dépenses d’intervention en faveur

des habitants et des associations. Le
niveau de soutien à la vie associative
représente plus de 900 000 euros, la
subvention au CCAS un peu plus
de 1 million d’euros. Ces postes
sont totalement préservés et nous
serons prêts à ajuster au besoin par
un budget supplémentaire en cours
d’année.
Nous faisons aussi le choix du sérieux
budgétaire. En 2019, la Chambre
régionale des Comptes avait
critiqué une tendance à «,gonfler,»
les inscriptions budgétaires par
rapport aux dépenses réalisées.
Nous faisons ainsi « l’économie »
d’effets d’annonce non concrétisés.
Nous veillons aussi à des économies
là où cela est possible et nécessaire
pour maintenir, voire renforcer, les
dépenses utiles aux Montivillons.
Quelles sont les priorités et les
projets portés par ce budget pour
2021 ?
Ce budget est bâti pour répondre
de manière volontariste aux enjeux
de cette crise : priorité à la solidarité
avec les Montivillons ! Nous
voulons améliorer le service rendu
aux habitants et mettre le pied à
l’étrier aux jeunes, en s’ouvrant
à l’apprentissage et au service
civique. La démographie médicale
est au cœur de nos préoccupations
avec le lancement d’une étude pour
un second pôle médical alors que
celui de la Belle Étoile se confirme

avec des médecins rencontrés par
l'équipe municipale. Une étude
sur le logement de nos aînés sera
engagée.
Sur le volet des transitions
écologiques, il y a fort à faire : lutte
contre le gaspillage alimentaire,
commande
publique
écoresponsable, foncier agricole et
installation de maraîchers bio,
atlas de la biodiversité... Nous
lancerons aussi les premiers audits
énergétiques sur les bâtiments
publics. L’éducation et la jeunesse
forment également un poste
important, aux côtés des actions
en faveur de l’épanouissement de
tous, par l’accès au sport et à la
culture. Ces deux secteurs ont été
particulièrement touchés par les
confinements de 2020.
Les investissements en 2021
porteront
également
sur
la
vidéoprotection et notre patrimoine
historique. Nous lancerons des
études sur le projet de restauration
de l’ancien lycée et la rénovation de
l'abbatiale. C’est un nouveau cycle
qui est lancé et nous partons d’une
feuille blanche : il faut programmer
au mieux les investissements des
cinq années à venir par des études
pour construire un plan pluriannuel
solide et responsable.
Nous avons voté un budget d’actions
et de projets !
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Pour l’année 2021,
le budget de la Ville de Montivilliers
s’élève à :

LES GRANDS PROJETS
DE LA VILLE
Voté chaque année au mois de décembre, le
budget est un passage essentiel dans la vie d’une
collectivité. C’est au sein de ce document que sont
prévues et autorisées toutes les dépenses et recettes
de l’année qui s’apprête à s’ouvrir.

Culture et éducation
Deux études seront lancées : l’une pour restaurer l’ancien lycée Cour Saint-Philibert et pour pouvoir, à terme,
y installer un espace associatif, culturel et intergénérationnel (en concertation avec les habitants) ; l’autre, en lien
avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), pour la rénovation de l’Abbatiale ;
La Ville de Montivilliers continuera de proposer aux habitants de nouvelles formes d’accès à la culture et
à l’éducation ;
La Ville entamera la démarche pour accueillir une « Micro-Folie », un lieu culturel simple à installer et
rendant accessible une grande quantité d’œuvres d’art par l’intermédiaire du numérique.

Dépenses de fonctionnement
La section de fonctionnement concerne toutes les
opérations qui vont être nécessaires pour la gestion
des services municipaux, c’est-à-dire principalement
les dépenses de personnel, le fonctionnement général
mais aussi les dépenses d’intervention comme par
exemple les subventions aux associations.

Dépenses d’investissement
La section d’investissement concerne les gros travaux,
les grands projets, les achats importants et les
emprunts.

Ressources
et moyens

23%

5 857 287€

Proximité
et solidarités

Patrimoine
& attractivité
économique

11%

1 582 497€

Sport & culture

1 850 676€
14 ||MONTIVILLIERS
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10%

Santé et solidarités
En 2021, la Ville poursuivra la lutte contre la COVID-19 et ses
retombées sociales et économiques ;
Une étude sera lancée pour la réalisation d’une maison médicale
en centre-ville. En parallèle, la Ville de Montivilliers accompagnera les
médecins afin de favoriser leur implantation à la Belle Étoile ;

42%

7,5%

Une résidence d’architectes sera mise en place avec comme objectif
de redessiner les espaces ruraux, à commencer par la sente des rivières ;

Des actions seront menées pour sensibiliser à la réduction et à la
valorisation des déchets ainsi qu’à la diminution du gaspillage alimentaire
dans les écoles.

Enfance et
éducation

6,5%

Un Atlas de la biodiversité communale sera créé pour faire l’inventaire
et la cartographie de la faune et la flore de la ville ;

La Municipalité renouvellera son parc automobile en remplaçant
progressivement ses véhicules traditionnels par des véhicules propres ;

RÉPARTITION DU BUDGET
DE LA VILLE

10 611 816€

Transition environnementale

Afin d’adapter au mieux les services et logements de nos aînés, une
étude sera engagée pour réfléchir à l’évolution des résidences
autonomie.

2 728 176€
Finances

Environnement &
espaces publics

2 557 894€

Gel des tarifs municipaux
Pas d’augmentation
des impôts locaux

4,19 ans
Taux d’endettement
au 31 décembre
2020

899 901 €

1 027 250 €

de subventions
aux associations
de la ville

pour le
fonctionnement
du CCAS
MONTIVILLIERS
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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS POUR RÉALISER VOTRE INSTALLATION…

Chauffages toutes énergies

L’IMPACT DE LA COVID-19
SUR LES FINANCES DE LA VILLE

Radiateurs électriques
Radiateurs eau chaude
Chaudières gaz et fioul à haute performance énergétique
Pompes à chaleur air / air et air / eau

La Ville de Montivilliers s’étant pleinement mobilisée
sur le front de la crise sanitaire, la COVID a eu de
nombreux impacts sur les finances municipales. Cela
s’est traduit à la fois par de nouvelles dépenses mais aussi
par une perte de certaines recettes.

Électricité
Plomberie

Devis
gratuit

LLONS
INSTA
NOUS TRETENONS
EN
NOUS
SSURÉ
SAV A

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

Parmi les dernières dépenses que nous pouvons
citer figurent entre autres l’achat de :

550

Litres

30 000
masques
jetables

200
masques inclusifs

pour les enseignants et
les agents travaillant
avec les enfants

50

masques
inclusifs pour

la bibliothèque

de gel
hydroalcoolique

2
500
masques

chirurgicaux
pédiatriques

6-11 ans

Une prime exceptionnelle
a également été versée aux
agents publics qui ont été
particulièrement mobilisés
pour faire face à l’épidémie
et assurer la continuité du
service public.

Les deux confinements et le ralentissement de
la vie sociale et économique ont entraîné pour
la Ville des pertes de recettes qui soit ont dû être
remboursées, soit n’ont tout simplement jamais été
perçues.
Cela a notamment été le cas des recettes
périscolaires, de celles de la Maison des Arts ou
encore de l’annulation de certains marchés. De
même, la mise en pause du marché de l’immobilier
a fortement limité la perception de certaines taxes
comme la DMTO, plus communément appelée
« Frais de notaire » sur l’achat des propriétés
Montivillonnes.

aux

v
Tra

Produits
de services

Pour ce qui est de la partie fonctionnement, les recettes proviennent
principalement de la fiscalité locale, c’est-à-dire la taxe foncière et la taxe
d’habitation (à partir de 2021, la Ville ne perçoit plus la taxe d'habitation dont
la partie en cours de suppression est désormais conservée par l'État mais est
compensée par l'ancienne part départementale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties). À ces recettes s’ajoutent des dotations venant de l’État et
de la Communauté Urbaine ainsi que les tarifications de certains services
municipaux (la restauration scolaire, les locations de salles, les activités à la
Maison des Arts...). À noter qu'en 2021, la Ville n'augmente pas sa fiscalité et
gèle les tarifs municipaux.
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DES MODES DE TRANSPORT
ADAPTÉS À VOS BESOINS

57, rue Jean Jaurès - MONTIVILLIERS - 02 35 24 11 64
www.cloturesdeseine.fr
21 Lignes de bus • 1 Funiculaire • 2 Lignes de tramway

A B

DES SERVICES
POUR TOUTES
LES MOBILITÉS

Subventions
Emprunt

Dotations

PLUS D’INFOS SUR

transports-lia.fr

Autofinancement

Fo
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nct

m

nne

ent

i nv

est

OUVERTURE PROCHAINE
iss

em

épicerie de proximité écoresponsable

ent

Vous y trouverez à la fois des fruits et légumes, des produits locaux,
de l’alimentaire sec, des produits d’entretien, des cosmétiques,
de l’alcool, différents liquides
Le tout en bio et en vrac

43 Rue René Coty - 76290 Montivilliers
Téléphone : 02 76 89 41 81
Mail : lebocalamickal@gmail.com

Pour les investissements, les recettes proviennent notamment de subventions,
d’emprunts et d’une part d’autofinancement constitué par le surplus dégagé
par la section de fonctionnement.
16 || MONTIVILLIERS
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Certaines des dépenses ou des recettes
manquantes seront compensées, notamment par
l’État et la Communauté Urbaine, mais à l’heure
actuelle l’impact global de la COVID-19 sur les
finances de la ville de Montivilliers est estimé à près
de 325 000 €.
Impôts
locaux

COMMENT EST FINANCÉ
LE BUDGET DE LA VILLE

votre réseau de transport
en commun

Page intérieure
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Z OOM SU R...

É T AT C I V I L

LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE CONDORCET
Installée depuis 26 ans dans l’ancien logis des Abbesses du XVIIIe siècle,
monument classé aux Bâtiments Historiques, la Bibliothèque municipale
Condorcet est un lieu de culture, de rencontres, de débats, de détente et
de loisirs. D’une surface de 1 000 m2, elle comprend une section jeunesse,
une section adulte et un grenier aux histoires pour accueillir les spectacles
destinés aux plus petits. Son riche fonds patrimonial, situé dans un magasin
climatisé, regroupe près de 9 500 livres, 72 manuscrits, 22 plans, 16 dessins,
800 monnaies anciennes et plus de 10 000 clichés photographiques du
fonds René Breton.

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-13h / 14h-17h
EN SAVOIR +

La Bibliothèque conduit une action culturelle riche et variée en accueillant
des spectacles, en organisant des rencontres d’auteurs, des expositions et
des ateliers créatifs. Ses activités s’adressent à tous les publics : scolaires,
centres de loisirs, petite enfance, familles, seniors.
En plus du site principal de la Bibliothèque, en centre-ville, deux sites
complètent l’offre municipale : l’Espace lecture Jean Moulin à la Belle Étoile,
installé dans le Centre Social, et le Coin lecture de la Maison de quartier de
la Coudraie.

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

En 2020, la Bibliothèque
Condorcet c’est :

59 670

livres (dont des

livres audio et des
livres à grands
caractères)

4 800

adhérents
+300
nouvelles
inscriptions

4 262

magazines

426

73 000

prêts de
documents

Livres
numériques

Espace lecture Jean Moulin à la Belle Étoile

Fonds patrimonial

À partir du 1er janvier 2021, la Bibliothèque municipale
Condorcet sera gratuite pour toutes et tous !
Partant d’une volonté de mieux répondre aux missions de lecture publique,
d’information, de formation et d’éducation des citoyens et s’inscrivant dans
la logique du Manifeste de l’UNESCO affirmant que « tous les services des
bibliothèques publiques doivent être gratuits », la Ville de Montivilliers a
décidé de mettre en place la gratuité totale de sa bibliothèque. Jusqu’à
présent, l’inscription était gratuite pour les habitants de la ville mais payante
pour les personnes n’habitant pas Montivilliers. Dorénavant, toutes les
personnes qui le souhaitent pourront accéder aux collections et emprunter
des ouvrages, sans rien avoir à payer !

617

CD

DVD
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NAISSANCES

MARIAGES
Pierre MAZE et Anne-Marie LEFEBVRE le 24 oct. 2020
Corentin SANGY et Mellie GADEBOIS le 7 nov. 2020
Patrick BLASCO et Nathalie SOYER le 7 nov. 2020
Arnaud BRANCOURT et Séverine PREVOT le 5 déc. 2020

DÉCÈS
Jacques CHOUMIL (72 ans) le 13 oct.2020
Simonne FOUQUET épouse GAUTRIE (95 ans) le 26 oct. 2020
Jean TOCQUEVILLE (82 ans) le 28 oct. 2020
Bernard LOISELIER (84 ans) le 31 octobre 2020
Marie CHAPEL épouse MOAN (89 ans) le 7 nov. 2020
Simone HAUTOT épouse BREDEL (93 ans) le 18 nov. 2020
Thérèse GLINEL épouse DELAUNAY (93 ans) le 19 nov. 2020
Christiane AUGER épouse VIMBERT (77 ans) le 21 nov. 2020
Sylvain PHILIPPE (60 ans) le 25 nov. 2020
Roger FREMONT (90 ans) le 1er déc. 2020

Aloïs BASILLE le 13 octobre 2020
Garance SERY L'HERMITE le 18 octobre 2020
Gabriel LEMAÎTRE le 19 octobre 2020
Jade PILLET le 23 octobre 2020
Azéline PROVOST le 24 octobre 2020
Léana DAUTRESIRE le 8 novembre 2020
Luis FERAY le 12 novembre 2020
Marlon HELLOUIN le 14 novembre 2020
Jean ISTIN le 16 novembre 2020
Emy LEROY le 17 novembre 2020
Zyta PICARD le 24 novembre 2020
Malone LEPRÉVOST le 25 novembre 2020
Jorel BAUDOUIN le 27 novembre2020
Romy HAUCHECORNE le 28 novembre 2020
Wyatt HAUGUEL le 2 décembre 2020

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE

INFO

Bibliothèque connectée
L’espace public numérique de la Bibliothèque Condorcet compte 5 postes
multimédia. Vous pouvez également emprunter des liseuses et télécharger
des livres numériques via le portail www.bm-montivilliers.fr.

1 629

Mariage de Patrick BLASCO et Nathalie SOYER

Presse numérique
avec Cafeyn by Le Kiosk

ville-montivilliers.fr

Bandes dessinées
avec Izneo
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AG E N DA

QUI VEUT FAIRE
LA 1ÈRE PARTIE DE
LADIES BALLBREAKER ?
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CERTAI
IN

Loin d’être résignée, la Ville de
Montivilliers propose depuis le
second confinement de nouveaux
rendez-vous, cette fois-ci sur les
réseaux sociaux. Visites guidées,
concerts, interviews et bien d‘autres
pastilles sont diffusés sur la chaîne
Youtube MTIVI – Ville de Montivilliers
et sur la page Facebook Abbayeet-vie-culturelle-à-Montivilliers.
N’hésitez pas à les rejoindre !

Jean Malandin, Organiste titulaire
des orgues de l’Abbatiale de
Montivilliers,
François
Tanguy,
Ténor et Claire Malandin, Soprano
vous attendent avec impatience
pour entamer cette année 2021 en
musique ! Réservation obligatoire à
partir du 4 janvier. Renseignements
au 02 35 30 96 58.

Envoyez-nous 2 vidéos (1 reprise
d’AC/DC et 1 titre original) pour
tenter de décrocher l’ouverture de
la soirée à :
culturel@ville-montivilliers.fr

SHOWER POWER

VENDREDI 5 FÉVRIER 2021

Imaginez tout ce qui peut arriver
dans une salle de bains quand on
est six à chanter sous la douche !
Shower Power, c’est un spectacle
musical décoiffant, intégralement a
capella, où la finesse vocale des six
personnages est mise en jeu dans
des situations burlesques.
Entrée : 18 / 12 €
Salle Michel Vallery à 20h30
• ÉV
-19

Dans le cadre de la thématique de
notre saison culturelle « La copie
dans l’art », nous vous invitons à
reproduire, avec les moyens du
bord, une affiche ou une scène culte
du film de votre choix. Envoyeznous votre création :
culturel@ville-montivilliers.fr
Un
jury
sélectionnera
les
meilleurs clichés qui, après
autorisation des auteurs, seront
exposés à la salle Michel Vallery
et à la Maison des Arts.
EN SAVOIR +

Pour tout renseignement, demande
de remboursement :
Service Manifestations Publiques
02 35 30 96 58
culturel@ville-montivilliers.fr

Abbaye et vie culturelle
à Montivilliers

Le port du masque est obligatoire
pendant toute la durée du concert.
EXPOSITION

DANIEL PILLON

DU 23 JANVIER
AU 14 MARS 2021
Dans ses grands formats, l’artiste rend
hommage à des personnalités de la
culture, de la mode, créations dans
lesquelles la vision du spectateur est
invitée à découvrir son travail du détail.
Entrée libre
Olivier DURAND a été le premier à enregistrer
dans « le SKe’B » diffusé sur les réseaux
sociaux de la Ville de Montivilliers.

l

M EN T

Une présence continue sur
les réseaux sociaux

VENDREDI 22 JANVIER 2021

Le tribute Ladies Ballbreaker
propose LE show AC/DC 100%
féminin, samedi 27 mars, à la salle
Michel Vallery.
Qui assurera la première partie de ce
concert ? Vous aimez le rock’n’roll?
Vous êtes musiciens amateurs, en
solo ou en groupe ? Vous voulez
monter sur scène ?

La cop’ ie
art

da n s

E
ÉN

Le spectacle jeune public « Arriverderci » du 20 janvier est pour l’instant
maintenu. Nous ne pouvons pas encore dire si le Bal de la Chandeleur
programmé le 2 février pourra se tenir mais il est sûr que le Carnaval des
familles prévu le 3 mars ne se fera pas sous la même forme que les années
précédentes, les grands rassemblements sur la voie publique étant toujours
interdits.

CONCERT DU NOUVEL AN

M EN T

Sur une note plus positive, les écoles maternelles ont pu accueillir plusieurs
représentations du spectacle « Graph » de la Compagnie Sac de Nœuds.
Les écoles élémentaires, quant à elles, ont été le cadre de concerts
pédagogiques de la Compagnie Artgonotes.

CONCERT

• ÉV
-19

E
ÉN

Contrainte par le contexte sanitaire et les différentes mesures
gouvernementales mises en œuvre pour lutter contre la propagation
de la COVID-19, la Ville de Montivilliers a été obligée de moduler sa
programmation et reporter certains rendez-vous. Pour les spectacles qui
ont malheureusement dû être annulés, le service culturel reste en contact
avec les artistes afin de pouvoir trouver une nouvelle date dès que la
situation le permettra.

• COVID

BILLETTERIE EN LIGNE
SUR VILLE-MONTIVILLIERS.FR

CONCERT

• COVID

ÉVÉNEMENT

N

VENEZ DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE MONTIVILLIERS

CERTAI
IN

AGENDA

Réfectoire de l’abbaye
Cours Saint Philibert
Les samedis et dimanches
de 14h à 18h

ANIMATION

ATELIER CALLIGRAPHIE
VACANCES DE FÉVRIER

MARDIS 23 FÉVRIER ET 2 MARS 2021

La calligraphie est l’art de la belle
écriture. Suivez pas à pas les
conseils d’une calligraphe pour
vous initier aux pleins et aux déliés
réalisés à la plume.
Tarif unique : 4 € (à partir de 7 ans)
Rendez-vous devant la
Bibliothèque Condorcet à 15h

À l’occasion du second confinement,
le service Patrimoine culturel a initié
un rendez-vous quotidien sur la page
facebook Abbaye et vie culturelle à
Montivilliers : « Un jour dans l’histoire
de Montivilliers ».
Faits historiques, anecdotes et
découverte du patrimoine local
illustrent au jour le jour la riche
histoire de notre cité au fil des siècles.

EN SAVOIR +

Service Patrimoine, Culturel
et tourisme
02 35 30 96 66
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AGENDA

V I E AS S OC I AT I V E
INFORMATION DU SERVICE
VIE ASSOCIATIVE

de la

Afin de répondre aux demandes des associations,
notamment en période de confinement, la Ville de
Montivilliers a proposé les 25, 26 et 27 novembre dernier
trois ateliers en visioconférence dont les thèmes étaient :
• « les outils numériques pour communiquer et collaborer
à distance + Création de Page Web» ;
• « la conduite des réunions à distance » ;
• « temps d’échange – Café discussion ».

21 — 24

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

NUITS DE LA LECTURE
Espace de lecture
Centre social Jean Moulin

SAMEDI 23 JANVIER

5E ÉDITION
TEMPS FORT ›
SAMEDI 23 JANVIER 2021

Bibliothèque Condorcet

WWW.NUITDELALECTURE.FR
#NUITSLECTURE

Lecture d’histoires par les bibliothécaires.

Présentation de la sélection de polars
et BD pour le prix des lecteurs.

Gratuit sur inscription
(Pour les 5-7 ans)

Gratuit sur inscription

Bibliothèque Condorcet
Grenier aux histoires - 10h30

SAMEDI 13 FÉVRIER

Bibliothèque Condorcet
Salle d’études - 15h

En lien avec le service Environnement Santé Prévention
et Cadre de Vie de la Ville, Linda AYRAL, directrice de
projet au CRIB (Centre de Ressources et d’information des
Bénévoles) a conduit ces différents ateliers. Ces derniers
ont regroupé 24 personnes et ont été l’occasion d’un beau
moment d’échange à renouveler !
Si les associations ont des besoins de formations,
nous les invitons à prendre contact avec le service Vie
associative. En fonction des demandes, des stages
avec le CRIB pourront leur être proposés.

duofluo

design graphique

Gratuit sur inscription

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.

ANCRES NOIRES

SAMEDI 6 FÉVRIER

VENDREDI 22 JANVIER

ÉVÉNEMENT

PETITS MOTS ENTRE NOUS

Reprise des Ateliers adultes
À PARTIR DU 20 JANVIER

Gratuit sur inscription
(Pour les 5-7 ans)
Bibliothèque Condorcet
Grenier aux histoires - 10h30

• COVID

Animations familles, adultes ou enfants

N

« Les contes de Madame Voilà
Pourquoi » avec Valérie Lecoq.

VENDREDI 5 FÉVRIER

M EN T

Soirée de remerciement aux bénévoles

MERCREDI 24 FÉVRIER

E
ÉN

LAISSEZ-VOUS CONTER

• ÉV
-19

CERTAI
IN

ÉVÉNEMENT

Les groupes animés et encadrés par des bénévoles sont ouverts
à tous* ! Scrapbooking, atelier détente, groupe création, atelier
couture... Retrouvez la liste de tous les ateliers sur :
ville-montivilliers.fr/ma-ville-pratique/centre-social-jean-moulin/

Reprise du Ludospace, soirées jeux, Nuits de la lecture et goûters
créatifs en famille*... Retrouvez la liste de toutes les animations sur :
ville-montivilliers.fr/ma-ville-pratique/centre-social-jean-moulin/

Concours créatif

Dans le cadre du grand concours d’« Art Créatif Confiné » proposé
par Olivier, les œuvres réalisées sont à apporter au Centre Social
Jean Moulin jusqu’au 20 janvier. Elles y seront exposées jusqu’au 18
février puis la délibération du jury et la remise des prix s’effectueront
le jeudi 21 janvier.

Quand la culture s’invite

7 bis rue Pablo Picasso
76290 Montivilliers
02 35 13 60 08
centresocial@ville-montivilliers.fr
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MERCREDI 20 JANVIER Spectacle « Arriverderci »*
Salle Michel Vallery - 11 places réservées
VENDREDI 29 JANVIER Spectacle « Aznavour ou presque »
+ « Rikiki Soirée »* - Centre social Jean Moulin - Repas tiré du sac
LUNDI 8 FÉVRIER Découverte de la Biodanza*. Venez bouger sur

les couleurs de votre vie avec Suzie Reitsema ! L’activité aura lieu à partir de 6
personnes.

*Sur réservation

GMT LH METROPOLE
Le GMT LH METROPOLE organise, du 15 au 31 janvier
2021, son évènement phare de la saison. Le tournoi open
national CNGT rassemblera des joueurs amateurs de la
métropole havraise et accueillera des tennismen de niveau
professionnel.
Au total, plus d’une centaine de participants s’affronteront
sur nos terrains pendant 15 jours, grâce à l’investissement
de tous les bénévoles.
Les vacances de février seront également une période très
chargée : stages, journées de compétition, et pour terminer
un tournoi de doubles qui se tiendra du 22 au 28 février
2021.
Centre sportif de la Belle Étoile
Rue Henri Matisse - 76290 Montivilliers
02 35 30 54 92
gmt-montivilliers@fft.fr
Permanence le dimanche de 11h à 12h
Nouveau site internet : www.gmt-lhmetropole.com

COMPAGNIE DES ARCHERS
DU GRAND COLMOULINS

Les nouveaux horaires des entraînements au
gymnase Jean Prévost :
• mardi de 18h15 à 20h30 ;
• mercredi de 16h à 17h30 (Créneau réservé
pour les jeunes) ;
• vendredi de 20h à 22h (Créneau
prioritairement réservé aux archers souhaitant
pratiquer la compétition).

DLLC

Si les conditions sanitaires le
permettent les activités reprendront
en janvier :
• randonnées du lundi après-midi et du mardi matin ;
• atelier femmes du mardi après-midi ;
• activités Parents/Enfants des mercredis après-midi et
pendant les vacances scolaires ;
• rencontres Logement ;
• permanences les 2e mardi et vendredi de chaque mois.
02 35 30 33 19

CENTRE SOCIAL AMISC
Halte et crèche 1.2.3 soleil ouvertes du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30 et le mercredi de 12h à 18h30 (40 places)
Le répit parental : Offre de garde pour les enfants 0-4 ans
en situation de handicap
Les ateliers enfants/parents, enfants/grands-parents :
Proposition aux parents ou grands-parents qui le souhaitent
de participer à un atelier avec les enfants, accompagnés
par une professionnelle (peinture, jardinage, cuisine)
ACTIVITÉS FAMILLES
Jeux en famille, vendredi 4 février de 17h30 à 19h
Activités en famille de 0 à 11 ans tous les mercredis aprèsmidi ou en facebook live
Lieu d’Accueil Enfants Parents « La comète » ouvert les
mardis, mercredis, vendredis de 9h à 11h et jeudis de 15h
à 17h.
ACTIVITÉS ADOS
Techlab pour les ados de 8 à 15 ans en partenariat avec les
Francas tous les mardis soirs de 17h à 19h !
Commission jeunesse, mercredi 13 janvier 2021 à 17h30
pour préparer les vacances !
Atelier bricolage, création artistique tous les mercredis
après-midi pour les 11-15 ans
02 35 30 15 16 |
www.amisc.fr

Centre social AMISC

DES RACINES ET DES RÊVES

L’association de yoga « Des racines et des rêves » continue
ses cours en ligne les jeudis de 18h à 19h30 et de 19h45
à 21h15. Dans cette période peu ordinaire, l’association
met également en place de nombreux ateliers, certains
gratuits, d’une demi-heure à une heure. Ces ateliers sur
la méditation, les automassages, la gestion du stress,
le pranayama, les mantras et des postures intensives
se tiennent le dimanche et certains soirs de la semaine.
L’association utilise le logiciel Zoom pour des raisons de
commodité et ne pas être limité en termes de place.
Esméralda au 06 63 29 83 64
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V I E ASSOCIATIVE
CLCV

(CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE)
La CLCV est une association indépendante créée en 1952 et défendant les
consommateurs, les locataires, l’éducation populaire, l’environnement et
représente les usagers du système de santé dans les instances hospitaliers
ou de santé publique. Depuis ses origines, son action vise un monde juste et
solidaire.
Nos rendez-vous en janvier :
Nous mettons à votre disposition un espace info/conso/logement ainsi que des
permanences litiges qui reprendront en janvier et auxquelles vous pouvez venir
sans rendez-vous :
• le mardi de 14h00 à 16h00 ;
• le vendredi de 16h00 à 18h00.
À partir de janvier et sur inscription reprendront les cours d'informatique pour
les débutants, chaque mardi matin, de 9h00 à 10h30.
Les ateliers de cuisine avec les bénéficiaires des Restos du cœur au Centre
social Jean Moulin reprendront le lundi 18 janvier.
Nous relançons également nos interventions au sein des résidences autonomie
de Montivilliers « Beauregard » et « L’eau Vive » le jeudi 7 janvier. L’objectif est
de continuer à familiariser les participants avec la technologie et réduire ainsi
la fracture numérique.
L’aide aux leçons au sein de l’école Jules Ferry reprendra également, 4 jours par
semaine, de 17h00 à 18h00, encadrée par plusieurs bénévoles et une animatrice.
Nos rendez-vous en février :
Un atelier sur « les dangers sur les écrans » se tiendra pendant la première
quinzaine du mois de février. Il aura pour but de démontrer l’impact de
l’utilisation quotidienne des écrans et proposer des alternatives pour limiter et
diminuer le temps que nous passons dessus.
L’ensemble de ces ateliers reprendront sous réserve des dispositions sanitaires
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’intérêts. Alors
n’attendez plus pour vous renseigner et rejoindre notre équipe ! Nous comptons
sur vous !
CLCV 2 Place de l’Ancienne Huilerie – 76290 Montivilliers
02 35 30 51 64 tous les matins de 9h à 12h
clcv.montivilliers@wanadoo.fr

LE CARRÉ MAGIQUE
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous n’avons malheureusement pas pu
offrir les places habituellement jointes aux colis de Noël pour notre spectacle
d’avril 2021.
Concernant celui-ci, nous n’avons à l’heure actuelle pas de visibilité pour savoir
s’il pourra se tenir ou non et ne souhaitons pas imprimer des invitations qui
risqueraient de ne pas pouvoir être utilisées, comme cela s’est produit l’an
passé. Dans la perspective où le spectacle pourrait être assuré, nous serions
tenus d’en réduire la jauge pour respecter les règles de distanciation.
Nous le regrettons et espérons pouvoir offrir à nouveau des places en 2021,
année qui, nous l’espérons, sera plus sereine que 2020.
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V I E AS S OC I AT I V E
MONTIVILLIERS
HARMONIE
VILLE ET NATURE

Montivilliers Harmonie Ville et Nature
(MHVN) est une association créée
en 2018 dont le but est d’améliorer le
cadre de vie tout en veillant à préserver
les qualités environnementales et
paysagères de la ville et faciliter
les mobilités douces. Ses principes
fondamentaux sont de travailler
au service de l’intérêt général en
conservant une neutralité politique,
le tout dans un fonctionnement qui se
veut collectif et participatif.
Chaque mois, les adhérents sont
invités à participer à une réunion à
la Maison de Quartier des Lombards
pour échanger et débattre sur les
principaux projets de construction
ou d’aménagement sur Montivilliers.
Quelles craintes soulèvent-ils ?
Quelles idées font-ils émerger ?
Quelles en seront les conséquences
sur le cadre de vie, le patrimoine bâti
historique, les espaces naturels et
boisés, les mobilités douces ? Quelles
propositions et solutions peuvent être
proposées ?
Nous savons nous mobiliser pour
faire évoluer un projet et faire
entendre les arguments d’atteinte à
l’environnement et au paysage. Nous
nous voulons force de propositions
pour améliorer le cadre de vie des
Montivillon.n.e.s.
Nos observations et questions
ainsi que celles des riverains sont
régulièrement transmises à la
mairie afin d’avoir des informations
complémentaires et des réponses sur
les projets. La mairie organise des
ateliers durant lesquels toute personne
intéressée peut participer et débattre.
La Municipalité propose de nous
associer aux futures concertations.
Si vous souhaitez vous informer,
enrichir nos discussions ou nous
rejoindre, contactez-nous, venez aux
réunions (dans le respect des gestes
barrières) et adhérez (cotisation non
obligatoire) en nous écrivant à
asso.defense.mtv@gmail.com
Nous aurons prochainement une page
Facebook. Aidez-nous à l’enrichir !

AFGA

Chaque mercredi de l’année scolaire, le Centre aéré accueille,
à la journée complète (déjeuner et goûter fournis), les enfants
scolarisés de la moyenne section de maternelle au CM2.
Vacances d’hiver :
• À Montivilliers, du 22 au 26 février et du 1er au 5 mars : centre aéré à la journée
complète (déjeuner et goûter fournis) ;
• À Pierrefiques, du 22 au 26 février : accueil de loisirs pour les 5-11 ans, à la
journée complète.
Centres de vacances :
• Première colo, du 22 au 24 février (3 jours), pour les 5/7 ans ;
• Magie et expériences scientifiques, du 22 au 26 février (5jours), pour les 8/12
ans ;
• Et si c’était vrai ! (séjour policier), du 22 au 26 février pour les 11/15 ans.
Brochures sur simple demande ou sur site internet www.afgamontivilliers.fr
AFGA - Association Familiale du Grand Air
3 rue des Grainetiers - 76290 Montivilliers
02 32 79 56 90 |

afgamontivilliers@free.fr

LES RESTOS DU CŒUR
Les distributions alimentaires s'effectuent impérativement
sur rendez-vous les :
• lundi de 14h à 17h (n°7100 à 7124)
• mardi de 9h à 12h (n° 7200 à 7224)
• mercredi de 9h à 12h (n° 7300 à 7324) et de 14h à 17h (n° 7330 à 7349)
• jeudi de 9h à 12h (n°7500 à 7524) et de 17h à 19h (n°7400 à7424)
• vendredi de 9h à 12h (n°7600 à 7624)

LES COMÉDIENS
DE LA LÉZARDE

Ce maudit virus aura eu raison de
nous. C’est avec un immense regret
que nous avons dû renoncer à vous
présenter notre spectacle cette année.
Les répétitions avaient pourtant bien
commencé, comme d’habitude au
mois de septembre. Les couturières,
les décorateurs et accessoiristes
étaient également à pied d’oeuvre
puis... Tout a dû s’arrêter. Mais nous ne
renonçons pas, nous reportons !
Dès février 2022, nous nous ferons un
plaisir de vous proposer notre nouvelle
pièce « Des vacances parfaites (ou
presque) », une histoire amusante
agrémentée de chansons connues.
Vous pouvez également nous suivre
sur notre Facebook « Les comédiens
de la Lézarde ».
Prenez soin de vous !
Les Comédiens de la Lézarde.

DON DU SANG

Rendez-vous mercredi 27 janvier
et 24 février 2021 de 15h à 19h au
Centre social Jean Moulin.
Pour prendre rendez-vous :
dondesang.efs.sante.fr

Inscriptions pour l’aide alimentaire :
Jusqu’au 13 mars, impérativement sur rendez-vous et dans le respect des gestes
barrièresles mardis et jeudis de 14h à 16h
02 35 20 23 50 |

ad76b.montivilliers@restosducoeur.org

ZOOM SUR... LCBE MONTIVILLIERS
Contemporaine, mordern’jazz ou gym, l’association Loisirs Culture
Belle Étoile (LCBE) décline la danse sous toutes ses formes, des
«babys» aux adultes. L’association d’Alexandra HAUVILLE, Présidente
depuis 2018, a pu intégrer en septembre dernier le premier étage de la salle
Henri Matisse pour donner des cours dans une salle plus spacieuse.
La professeure Florence DELAISTRE propose depuis plusieurs années de
l’éveil à la danse avec de la baby danse aux tout-petits de 3 à 6 ans, de la
danse classique pour enfants dès 6 ans, adolescents et adultes, de la danse
contemporaine à partir de 16 ans, du Modern’jazz pour enfants dès 6 ans, de
la gym (étirements/abdos) et un cours «chorégraphie» pour adultes afin de
s’initier en douceur aux pratiques de la danse.
Tous les ans, en juin, les élèves présentent leur spectacle de fin d’année.
En 2020, il n’a pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. Cependant, la préparation
du spectacle de 2021 s’organise en faisant participer les élèves à des cours en
ligne avant de reprendre en présentiel si possible courant janvier.
En attendant un film sur les coulisses du spectacle de 2020 sera visible très
prochainement !

06 15 52 65 47 |

lcbe–76@hotmail.com
LCBE Montivilliers
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E S PA CE RÉ S E RV É AU X ÉLU S DE L'OPPOSITION

L'année 2020 aura été marquée par une
crise sanitaire sans précédent avec des
conséquences sociales et économiques très
graves.
Le vaccin est un nouvel espoir de sortir de cette
crise.
Les chiffres sur l’agglomération ne sont pas très
encourageants, nous devons rester vigilants et
bien respecter les gestes barrières.
La restauration, les bars, les événements et la
culture très fragilisés vont devoir faire face à
cette tempête. Nous devons aider et soutenir
nos commerçants qui sont en droit d'attendre
de nombreuses actions et de détermination.
En 2019, la Cour des comptes a reconnu une
très bonne gestion de la ville et nous avons
laissé une situation fiscale très saine.
Les économies dégagées vont permettre à
la nouvelle mandature d'avoir les marges de
manœuvre et la capacité d'action pour affronter
la crise sanitaire et économique liées à la
covid-19.

TRIBUNE MONTIVILLIERS NOUVEL ÉLAN

Chers Montivillons
Si 2020 restera tristement gravée dans nos
mémoires, 2021 doit s’inscrire sous le signe de
l’ESPOIR.
À ce moment précis vos élus de la liste Nouvel
Elan ont une pensée particulière pour les
familles, amis, collègues touchés par ce virus
mondial.
Nos pensées respectueuses vont aussi pour
nos soignants, nos agents des services publics,
nos bénévoles et tous les acteurs généreux de
l'élan de solidarité qui est né de cette pandémie
Que 2021 voit la fin de ce virus et de cette
période morose. Qu’elle soit une année de

Pendant 6 ans, nous avons maintenu le stop
fiscal ainsi que l'enveloppe aux associations,
ce nouveau budget voté en décembre 2020 est
la continuité de nos engagements sur certains
points, mais malgré tout nous avons voté
contre car peu d’ambition, trop d'études déjà
engagées depuis 6 ans.
Nous regrettons toujours le manque de
communication et de transparence avec la
nouvelle majorité, nous sommes désolés
d'apprendre les nouvelles via les réseaux
sociaux.
Même si les conditions n'étaient pas suffisantes
pour l'organisation de notre traditionnel
marché de Noël, quel dommage de n'avoir pu
le maintenir car depuis 5 ans il avait acquis une
notoriété régionale. Des actions auraient pu
être mise en place, ne laissons pas notre ville
sombrer dans la morosité.

nombreux projets comme l'arrêt du tout béton,
la lutte contre les violences intrafamiliales, la
continuité du street art.
Envisageons 2021 avec optimiste.
Nous vous souhaitons à vous et à vos familles,
nos meilleurs vœux pour 2021.
Vous pouvez compter sur l'engagement de
notre équipe au service des Montivillons.
Dans l'attente de vous retrouver très
prochainement.
Prenez soin de vous et de vos proches.
A. LECLERRE - N. LANGLOIS - V. LAMBERT
A. MERLIN

Espérons que le projet Micro Folies pour lequel
nous sommes très favorables pour redynamiser
la Culture à Montivilliers porte ses fruits.
Comme nous nous y sommes engagés, nous
serons présents, constructifs et vigilants sur de

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

solidarité, d'humanisme et de renouvellement
Formons le voeu que notre Centre Commercial
de la Belle Étoile tant espéré voit enfin le jour:
commerçants victimes et dans la détresse,
salariés ayant perdu leur emploi, les habitants
s’impatientent et l’expriment.
Mettons-nous en ordre de bataille pour une
politique volontariste d’accueil de nouveaux
médecins.
Même si par conviction politique d’un autre
temps, la majorité actuelle revoit tous les
projets engagés par l'ancienne majorité (Centre
Commercial Belle Étoile, la construction du
Pôle Médical, l'installation d'un restaurateur

dans l'ancienne gare) faisons le voeu qu’elle
revienne enfin à la raison de l’intérêt public.
D’autant qu’elle ne se prive pas de s’approprier
à grands coups de médias et autres réseaux
sociaux, les réussites abouties aujourd’hui de
ses prédécesseurs.
Nous nous battrons chaque jour pour que ne
disparaissent pas tous ces beaux projets cloués
au pilori d’une idéologie socialo-écologique.
corinne.chouquet@ville-montivilliers.fr
laurent.gille@ville-montivilliers.fr

en partenariat avec

1
2
3

JE COMMANDE LES COURSES SUR
INTERMARCHE.COM OU SUR L’APPLI
DE MONTIVILLIERS
JE RÈGLE EN LIGNE OU À LA
LIVRAISON ET JE VALIDE MON
CRÉNEAU HORAIRE
ET C’EST DANS MON COFFRE EN
5 MINUTES
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La vie culturelle et l’animation sociale sont
entravées par la crise sanitaire, mais nous
avons su, à chaque fois que cela était possible,
les porter au plus près des habitants.
Les premiers ateliers citoyens, impactés eux
aussi par le confinement, portent déjà leurs
fruits, au parc Georges Brassens par exemple.
Le service aux habitants est renforcé : avec
la création d’un Brigade Médiation Proximité
Environnement ; avec le recrutement
d’un cinquième policier municipal et des
interventions en soirée.
Un poumon vert a été préservé chemin de
Buglise avec l’acquisition d’un clos masure
et d’un parc de 5000 m2 pour empêcher le
tout béton, démontrant que la maîtrise de
l’urbanisme est possible.
Les agents municipaux sont sollicités pour
mettre en valeur la vie culturelle de notre ville

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

intermarche.com

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE - AVEC VOUS POUR MONTIVILLIERS
Cher.e.s Montivillon.ne.s,
Lorsqu’en mars dernier vous nous avez apporté
votre confiance, nul ne connaissait encore
l’ampleur de la crise historique qui arrivait.
Nous croyons que si vous nous avez placés
aux responsabilités, pour vous servir, c’est
que vous nous avez reconnus au moins deux
qualités : l’humilité et la force des convictions.
Elles ne sont pas contradictoires mais
bien complémentaires et nous les croyons
particulièrement utiles dans cette crise aussi
inattendue qu’inédite.
Notre conviction, c’est de vouloir activer des
transitions écologiques et solidaires. L’humilité,
rendue plus que jamais indispensable, c’est
de savoir que ces réponses doivent être
construites avec vous. Ces premiers mois
d’action au service des habitants et le budget
que nous venons d’adopter témoignent de cette
méthode.

LA LIVRAISON À DOMICILE*

tout comme le service communication a mis en
lumière nos commerçants.
Ces actions sont conduites malgré une
crise sans précédent. Les Montivillons ont
bien conscience du travail effectué et du
changement.
En 2021, nous serons plus que jamais à vos
côtés, pour dialoguer et pour agir avec vous.
Nous n’oublions pas que vous êtes la plus
grande richesse de notre ville.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Le vœu d’une année où
nous saurons nous mobiliser collectivement
pour sortir de cette crise. Une année pour
retrouver le plaisir de partager des choses aussi
simples qu’un sourire sur l’espace public ou sur
une terrasse.
avecvouspourmontivilliers@gmail.com

*Voir conditions en magasin ou sur intermarche.com
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TRIBUNE DU GROUPE ÉNERGIES RENOUVELÉES
Chères Montivillonnes, chers Montivillons,

MONTIVILLIERS
68 avenue du président Wilson
Tél. : 02 35 30 75 50
Pain cuit
toute la journée

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche de 9h à 12h30
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LE MA IR E ,
LE CONSE IL MU NIC IPA L ,
E T LES AGE NT S MUNIC IPAUX
DE MONTIVILLIE R S
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2021
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »
Antoine de Saint-Exupéry

