
 

 

CONCOURS D'ARTS CRÉATIFS  

AU CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN 
 

Le Centre social Jean Moulin de Montivilliers lance un concours d’arts créatifs. L’objectif ? Que les 

habitantes et habitants de la Ville expriment leur créativité en réalisant une œuvre à partir des 

éléments qui les entourent. 

Dans la continuité de la démarche de sensibilisation à la réduction et à la valorisation des déchets mise 

en place par la Ville de Montivilliers, le Centre social Jean Moulin lance un concours d’arts créatifs sur 

le thème du réemploi. Pour y participer, les Montivillonnes et les Montivillons sont invités à utiliser les 

objets autour d’eux pour leur donner une deuxième vie, artistique cette fois ! 

Pour concourir, la démarche est simple mais doit remplir certaines conditions. Il doit s’agir soit d’objets 

à recycler de la maison ou de l’extérieur, soit de matériaux de tous les jours, soit d’éléments de la 

nature. Attention, il est interdit d’acheter quoi que ce soit, l’idée étant d’apprendre à réutiliser et 

recycler de chez soi ! 

Le concours est gratuit et ouvert à tous les artistes amateurs. Les inscriptions sont d’ores et déjà 

lancées et se font auprès du Centre social Jean Moulin, par téléphone (02.35.13.60.08), par mail 

(centresocial@ville-montivilliers.fr) ou en venant au Centre, au 7 bis Rue Pablo Picasso, durant les 

heures d’ouvertures (8h30/12h-13h30/17h). 

Les participants peuvent apporter leurs œuvres jusqu’au 20 janvier au plus tard. Le jury se réunira le 

lendemain et les résultats seront annoncés le vendredi 22 janvier ! Les trois artistes-recycleurs 

gagnants se verront offrir des lots et leurs œuvres seront exposées au Centre social jusqu’en février.  
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