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NUMÉROS D’URGENCE

Depuis un an, nous vivons une 
période avec des épreuves qui 
s’imposent à nous tous. Au niveau 
municipal, aux côtés des services de 
la Ville, nous agissons au quotidien 
pour ne pas subir. 
Ne pas subir les inégalités et la 
précarité, et même les violences 
héritées du patriarcat, c’est le sens 
du combat féministe depuis tant 
de décennies. L’an dernier, la cause 
des femmes a perdu deux de ses 
plus grandes voix, chacune dans 
leur domaine, avec la disparition de 
Gisèle Halimi, avocate et militante, 
et d’Anne Sylvestre, auteure-
compositrice-interprète. Comme 
d’autres, leur engagement continue 
d’inspirer une nouvelle génération 
et de nouveaux combats essentiels, 
avec une parole libérée pour ne plus 
taire et laisser tolérer l’intolérable. 
La Journée internationale des 
Droits des Femmes du 8 mars est 
surtout l’occasion de ne jamais 
oublier qu’il s’agit là d’un combat 
quotidien. Cette année, la Ville de 
Montivilliers a décidé de s’engager 
contre la précarité menstruelle. Elle 
renforcera également son action 
contre les violences conjugales. 
Ne pas subir la chronique d’une 
détérioration des moyens de 
transports annoncée, cela a été 
le fil conducteur de notre action 
auprès de la Communauté urbaine 
dans le dossier du tramway. Et 
en remontant nos manches, nous 
avons su convaincre pour réécrire 
la copie du projet. L’enjeu d’un 
transport collectif, quel qu’il soit, 
c’est d’abord le temps de trajet 
et c’est aussi sa fréquence et son 
amplitude horaire. La rapidité du 
futur tracé était la condition sine qua 
none pour accepter un tramway. La 
mobilisation citoyenne et l’action de 
vos élus ont démontré que le projet 
de 2019 n’était pas acceptable, 

qu’il fallait s’y opposer et qu’il était 
possible de le faire changer. Grâce 
à cet investissement et au dialogue 
constructif, la voix des Montivillons a 
enfin été entendue.  Nous veillerons 
à l’exemplarité de la phase de 
consultation. 
Ne pas subir la désertification 
médicale, c’est notre engagement et 
tout le travail que nous conduisons 
depuis des mois pour confirmer de 
véritables projets d’installation de 
médecins. Là aussi, il faut travailler 
sans relâche, être à l’écoute des 
médecins susceptibles de s’installer 
dans notre Ville, en multipliant les 
rencontres et démontrer que notre 
Ville est accueillante et en demande 
de professions médicales. 
Ne pas subir les conséquences de la 
crise sanitaire, c’est utiliser tous les 
leviers disponibles pour en limiter 
les effets économiques et sociaux. 
Malgré l’épidémie, des projets 
économiques et de nouveaux 
commerces naissent à Montivilliers, 
le promoteur privé portant le projet 
d’un nouveau centre commercial à la 
Belle Étoile a réussi à commercialiser 
l’essentiel des locaux. Au mois de 
mars, la Ville adoptera son budget 
supplémentaire et présentera un 
plan de soutien face aux effets de la 
crise. 
Ne pas subir, c’est aussi pouvoir 
participer à la vie citoyenne de notre 
Ville. Celles et ceux qui contribuent 
d’ores et déjà aux Ateliers Citoyens 
pour les Transitions Ecologiques 
et Solidaires de la Ville n’attendent 
qu’une chose : être rejoints par 
d’autres citoyens pour contribuer 
à un meilleur vivre-ensemble et 
préparer l’avenir.
Très chaleureusement,

Madame, Monsieur,
Chères Montivillonnes,
Chers Montivillons,

JÉRÔME DUBOST
Maire de Montivilliers
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ACCUEIL HÔTEL DE VILLE
Lundi au vendredi

8h15-12h30 / 13h30-17h
02 35 30 28 15 

PROTÉGEZ-VOUS, PROTÉGEZ LES AUTRES

VILLE-MONTIVILLIERS.FR

 Chaque samedi de 9h à 11h

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

SUR RENDEZ-VOUS

PERMANENCE DU MAIRE

-> Pour répondre
 à toutes vos questions

 Chaque samedi de 9h à 11h
6 mars 

Pascale GALAIS
20 mars 

Sylvain CORNETTE

17 avril 
Nicolas SAJOUS

13 mars 
Christel BOUBERT

27 mars 
Damien GUILLARD

3 avril 
Agnès SIBILLE

SUR RENDEZ-VOUS

PERMANENCE DES 
ADJOINT(E)S AU MAIRE

10 avril 
Yannick LE COQ

24 avril 
Fabienne MALANDAIN

LA VILLE DE MONTIVILLIERS 
CHERCHE À RENFORCER 

SON OFFRE DE SOINS : 
Si vous êtes médecin ou 

médecin spécialiste et que vous 
souhaitez vous installer chez 
nous, n’hésitez pas à prendre 

contact avec la mairie.

Par téléphone, en visioconférence ou en mairie (dès que le contexte sanitaire le permettra)
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7 JANVIER
EXPOSITION BESTIAIRE CÉRAMIQUE
À défaut d’avoir pu accueillir du public, l’exposition « Bestiaire 
Céramique », installée dans le Réfectoire de l’Abbaye, est 
désormais visitable de façon virtuelle. Pour cela, rendez-vous 
sur la page facebook et sur la chaîne YouTube de la Ville !

16 JANVIER
HOMMAGE AUX POMPIERS
Une cérémonie de recueillement et d’hommage pour les sapeurs-
pompiers et personnels de la sécurité civile disparus en opération 
durant l’année 2020 en France s’est tenue à Montivilliers. Jérôme 
DUBOST, Maire et Patrick DENISE, Conseiller délégué en charge 
de la participation citoyenne et des anciens combattants ont tenu 
à être présents pour témoigner de la reconnaissance de la Ville.

3 FÉVRIER
EXPOSITION DANIEL PILLON
Artiste mêlant collage et peinture, Daniel PILLON rend 
hommage à des personnalités de la culture et de la mode 
dans ses dernières créations en grand format. Depuis chez 
vous, visitez l’exposition installée dans le Réfectoire de 
l’Abbaye en vous rendant sur la chaîne YouTube de la Ville. 

6 FÉVRIER
PETITS MOTS ENTRE NOUS
Les bambins étaient au rendez-vous dans 
le grenier aux histoires de la bibliothèque 
Condorcet pour écouter les contes présentés 
par l’équipe de la section jeunesse.  

13 FÉVRIER
LES ANCRES NOIRES
La salle d’étude de la bibliothèque 
Condorcet a accueilli la présentation 
de la sélection pour le prix du lecteur 
par l’association havraise spécialiste 
du polar Les Ancres Noires.  

18 JANVIER
MIEL MONTIVILLON, UN VRAI SUCCÈS !
Nous vous l’annoncions dans le dernier numéro de ce magazine, 
le miel récolté dans les ruches placées à travers Montivilliers a 
été mis en vente. Le succès rencontré a été tel que les 300 pots 
disponibles ont été vendus en une seule matinée !

23 JANVIER
NUITS DE LA LECTURE
Pour la 5e année, le Ministère de la Culture a organisé « les Nuits 
de la Lecture », une grande opération visant à célébrer le plaisir de 
lire et démocratiser l’accès à la lecture auprès de tous les publics. 
À Montivilliers, plusieurs animations ont eu lieu, notamment deux 
représentations du spectacle « Graph » de la Compagnie Sac de 
Nœuds.

21 JANVIER
CONCOURS D'ARTS CRÉATIF
CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN
Le jury a délibéré le jeudi 21 janvier : bravo à Jean-Yves 
LEFRANÇOIS et Gérard BRIÈRE, adhérents du Centre 
social Jean Moulin, qui remportent des lots offerts par les 
commerçants de Montivilliers.

RETOUR EN IMAGES RETOUR EN IMAGES

24 JANVIER
CONCERT DU NOUVEL AN
Le traditionnel Concert du Nouvel An de la Batterie fanfare 
n’ayant pu se tenir, Montivilliers a choisi de proposer malgré 
tout à ses habitants un moment de musique en programmant 
un concert d’orgue retransmis sur la Chaîne Normande.  Vous 
pouvez également retrouver ce spectacle sur la chaîne YouTube 
de la Ville (MTIVI - Ville de Montivilliers)

11 FÉVRIER
ADOPTION D'UN BOUC
Début janvier, un jeune bouc fugueur a été retrouvé dans le quartier 
de la Belle Étoile. Récupéré par les services de la Ville, il a été 
confié à l’association « Les Sabots d’Argent » qui s’est chargé de 
le soigner. Son propriétaire ne s’étant pas fait connaître, le bouc a 
depuis été adopté par une nouvelle famille d’accueil, à Auberville-
la-Renault, près de Goderville. 

L'actu insolite !

MONTIVILLIERS MAGAZINE | 5
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ACTUALITÉS DE LA VILLE

VOTEZ POUR LA FUTURE FRESQUE 
DE L’ÉCOLE VICTOR HUGO !

QUARTIER DE LA COUDRAIE

Vincent GIBEAUX va réaliser durant l’été une fresque 
sur l'une des façades de l’école Victor Hugo, située au 
niveau de la place du Champ de foire.
Une exposition extérieure des œuvres de l’artiste sera 
installée dans la cour Saint Philibert de Montivilliers. 
Né au Havre, Vincent GIBEAUX commence par produire 
des dessins abstraits à l’encre de Chine influencés par 
la littérature fantastique. Il intègre peu à peu la couleur à 
son travail qui devient alors figuratif, tout en conservant 
toujours une touche fantastique. 

Vous êtes invités, tout comme les élèves et les 
enseignants de l’école Victor Hugo, à choisir le 
dessin de cette future fresque !
Découpez le bulletin ci-contre, faites votre choix et 
déposez-le du 6 au 23 avril dans l’un des lieux suivants : 
Hôtel de Ville, Centre social Jean Moulin, service 
Éducation Jeunesse. Vous pouvez également voter via 
les réseaux sociaux et le site internet de la ville.

Dans une démarche nouvelle de consultation et de 
co-construction autour du développement de nos 
quartiers, la Ville de Montivilliers souhaite être au 
plus proche des habitantes et des habitants de la 
Coudraie. Discuter avec eux, les écouter et réfléchir à 
ce que nous pourrons faire collectivement fait partie des 
objectifs fixés pour l’année 2021.
Jusqu’à présent, l’évolution du quartier de la Coudraie 
était envisagée depuis un point de vue principalement 
sportif, autour de l’aménagement du city stade. 
Conscients que cette approche n’était pas suffisante, 
à plus d’un titre, nous voulons adopter à présent un 
regard plus large prenant également en compte la vie 
sociale et culturelle riche du quartier.
Pour cela, trois rencontres ont déjà été mises en place. 
Les deux premières se sont déroulées avec un petit 
groupe de jeunes de la Coudraie et la troisième avec 
l’ensemble des acteurs, c’est-à-dire les habitants, les 
associations du quartier et les services municipaux.

Service Manifestations Publiques 
 02 35 30 96 58 |  culturel@ville-montivilliers.fr 

EN SAVOIR +

Le Conseil municipal qui s’est tenu le lundi 8 février était plus court que celui du mois de décembre mais a malgré 
tout traité de sujets très divers. Parmi les délibérations soumises au vote et adoptées à l’unanimité, nous pouvons 
citer :

Prochain conseil municipal

Afin de répondre aux missions de sécurisation sur 
l’ensemble de Montivilliers, le Conseil municipal a décidé 
de créer un sixième poste de policier. Ce nouveau poste 
permettra d’étendre les capacités d’intervention de la 
police municipale, notamment en ce qui concerne les 
soirées et le samedi. 

En guise de soutien à la vie culturelle, la Ville de Montivilliers 
a décidé de confier gratuitement à l’association Les 
Amis des Arts les douze agrandissements d’œuvres 
impressionnistes qui avaient été réalisées et exposées 
durant tout l’été 2020 dans le quartier Belle Étoile dans le 
cadre du festival Normandie Impressionniste. 

CRÉATION D’UN NOUVEAU 
POSTE DE POLICIER MUNICIPAL

CONVENTION AVEC LES AMIS 
DES ARTS

Le 21 janvier 2021, c’est avec tristesse 
que nous avons appris la disparition 
de Monsieur Jean-Claude Brubion, 
directeur du service culturel de 
Montivilliers de 1979 à 2014, année 
de sa retraite. 
Sous l’impulsion et avec la 
confiance de Monsieur Michel 

Vallery, Maire élu en 1977, Jean-Claude Brubion entreprit 
la création d’un service culturel à Montivilliers. Grâce 
à son action, la Cité des Abbesses a alors été pourvue 
d’une école de danse et de musique, d’une nouvelle 
bibliothèque Condorcet, d’un service communication, 
d’une programmation culturelle riche, éclectique et de 
qualité incluant des concerts classiques, de musique 
actuelle, des expositions artistiques, du théâtre et des 
fêtes populaires. Il a contribué à la création du festival de 
l’Air du temps, du concours international d’affiches et à la 
renommée des concerts de l’Abbaye. 
Le projet phare fut celui de la rénovation des bâtiments 
abbatiaux avec un immense chantier qui en ouvrit d’autres 
comme celui de la restauration de l’Aître de Brisgaret puis 
du Temple protestant. Le patrimoine historique, avec son 
Abbaye restaurée, participe au renom de Montivilliers. 
Sous l’impulsion de Jean-Claude Brubion, l’Abbaye est 
classée aux Monuments Historiques en 1992. Le Logis 
de l’abbesse du XVIIIème est devenu une bibliothèque. Le 

cloître, la salle capitulaire du XIème siècle et les dortoirs 
ont été restaurés tandis que le réfectoire gothique a été 
aménagé en salle d’exposition artistique.
Celles et ceux qui ont travaillé avec lui durant les 35 
années qu’il passa au sein de la Ville de Montivilliers 
savent à quel point son engagement envers la culture 
était sincère, profond et surtout communicatif. Jean-
Claude Brubion a su faire naître la vocation du patrimoine 
chez de nombreuses personnes. La confiance qu’il avait 
envers ses équipes et l’humanité dont il faisait preuve au 
quotidien en faisaient un directeur respecté. Il avait noué 
des relations bienveillantes avec l’ensemble des agents.
Le milieu associatif montivillon garde le souvenir d’un 
homme accueillant, motivé et toujours disponible 
pour accompagner les projets culturels. Secrétaire de  
« Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain », son amour pour 
le patrimoine s’est poursuivi après la fin de sa carrière 
professionnelle, notamment au sein de l’association 
Abbayes de Normandie dont il était le Président.
Sa disparition est une grande perte pour Montivilliers, 
pour le patrimoine, pour le monde associatif et pour la 
culture. Ses anciens collègues pleurent aujourd’hui un 
ami disparu. Un hommage lui sera rendu par la Ville dès 
lors que la crise sanitaire le permettra.
La Ville de Montivilliers adresse ses plus sincères 
condoléances à sa femme Gabrielle (Gaby), à Samuel et 
Morgane, à ses cinq petits-enfants et à ses proches.

CONSEIL MUNICIPAL

HOMMAGE À JEAN-CLAUDE BRUBION

LUNDI 22 MARS À 18H

EN DIRECT SUR YOUTUBE
ET SUR NOTRE SITE INTERNET

F R E S Q U E  # 2

F R E S Q U E  # 1

Malheureusement, le contexte sanitaire exceptionnel de l’année 
2020 n’a pas permis d’organiser une réunion publique mais nous 
espérons toutefois pouvoir en programmer une dans le courant de 
l’année 2021.

1

2

B U L L E T I N  D E  V O T E
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EN BREF

PROPRETÉ DE LA VILLE : 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

 PETITE ENFANCE 
Atelier à la Maison de l’Enfance  
et de la Famille
Lundi : 9h-9h45 / 10h15-11h 
Atelier au Centre social Jean Moulin
Mardi : 9h-9h45 / 10h15-11h
Massage Bébé à la Maison de 
l’Enfance et de la Famille
Jeudi : 9h-10h
Médiation par l’animal : nouveau 
cycle de 5 séances à partir du  
10 mars 2021 - pour les 1-4 ans
Service Éducation Jeunesse
Inscriptions :  02 35 30 96 45

 ram@ville-montivilliers.fr

 ENFANCE 
Mercredis Loisirs
À partir du 10 mars, reprise des 
activités sur le site Belle Étoile :
8h30-12h15 / 13h45-17h30
Avec ou sans inscription
Retrouvez le programme sur le site 
de la ville et sur le kiosque famille.
Vacances de printemps
Du 26 avril au 7 mai
8h30-12h15 / 13h45-17h30
Retrouvez le programme sur le site 
de la ville et sur le kiosque famille  - 
Inscription via le kiosque famille le  
13 avril à partir de 10h.

JEUNESSE
Loisirs
Tu as une idée d’activité pour les 
vacances de Printemps ? Viens 
en discuter au service Education 
Jeunesse.
Coup de pouce
Bourse au permis, BAFA, aide 
aux projets, le service Éducation 
t’apporte un soutien pédagogique 
et financier pour tes projets.
+ d’infos

 jeunesse@ville-montivilliers.fr

DÉPART 
EN VACANCES 2021 
AVEC LE CENTRE SOCIAL 

JEAN MOULIN ET LE CCAS 
Le Centre social Jean Moulin et le 
Centre Communal d’Action Sociale 
proposent de vous accompagner 
dans cette aventure. Après rendez-
vous et étude de votre situation, 
vous pourrez être guidés dans vos 
démarches, dans l’organisation ainsi 
que sur le montage financier.

La propreté de la ville constitue un 
des éléments essentiels du cadre 
de vie. Malheureusement, nous 
constatons encore trop souvent 
que les trottoirs de la ville sont 
parsemés de déjections canines. 
Pour améliorer cela, la Ville a installé 
50 totems disposant de sacs et de 
poubelles répartis sur l’ensemble de 
la commune. Pour une année, cela 
représente l’achat de 400 000 sacs 
pour un coût total de 3 300 euros.
Chacun doit participer à l’effort de 
propreté en respectant les règles.

Centre social Jean Moulin
7 bis rue Pablo Picasso 

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

EN SAVOIR +

montivilliers.kiosquefamille.fr

EN BREF

CAMPAGNE ANNUELLE DE VACCINATION
Attention : ces séances de vaccination ne sont pas à confondre avec la 
campagne de vaccination contre la COVID-19. 
Chaque année, le Département de la Seine-Maritime organise, en lien avec 
les communes et au travers des Centres Médico-Sociaux, des séances 
publiques et gratuites de vaccination à destination des adultes et des 
enfants âgés de plus de 6 ans. 

À Montivilliers, ces séances auront lieu au Centre Médico-Social,  
26 avenue Victor Hugo, de 17h à 19h, aux dates suivantes : 
Mardi 2 mars  |  Mardi 6 avril  |  Mardi 11 mai  |  Mardi 15 juin

VACCINATION 
CONTRE LA COVID-19
La vaccination Covid-19, assurée 
par les autorités sanitaires, est 
désormais ouverte sous certaines 
conditions. 

Compte tenu des consignes sanitaires en vigueur actuellement, les séances 
se font désormais sur rendez-vous uniquement. La réservation se fait par 
téléphone en appelant le 02 32 74 03 54.
L’acte de vaccination est réalisé par un médecin et est précédé d’un 
entretien pour déterminer le ou les vaccins à pratiquer en fonction du 
calendrier vaccinal officiel en rigueur. 
Pour les mineurs, la présence d’un responsable légal est obligatoire. Pour 
les enfants de moins de 6 ans, la vaccination peut être pratiquée dans un 
centre de Protection Maternelle et Infantile. 

TRANSPORT GRATUIT 
JUSQU'AUX CENTRES 

DE VACCINATION
Si vous êtes habitant de la 
communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole, que vous avez 75 
ans ou plus, ou une pathologie vous 
exposant sensiblement au virus et 
si vous avez des difficultés à vous 
déplacer, réservez votre transport  
gratuit MobiFil - LiA.

 02 79 46 11 56 ou en ligne sur 
https://www.doctolib.fr/vaccination-
covid-19/

EN SAVOIR +

Pour plus d'informations, vous 
pouvez vous rendre sur le site  
sante.fr (liste des centres de 
vaccination disponibles).
Vous pouvez également prendre 
rendez-vous :

© TransDev Le Havre

  02 35 22 35 22 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
et le samedi de 8h30 à 17h30

Pour rappel, les personnes accompagnées d’un chien doivent procéder 
immédiatement au ramassage de ses déjections. En cas de non-respect, 
le propriétaire encourt une amende d’un montant de 68 euros.

Des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement allant de 
l’avenue Wilson jusqu’au giratoire Jean Monnet démarreront en avril et 
devraient durer au moins jusqu’à septembre. 
En préparation des travaux de la Communauté urbaine sur le réseau 
d’assainissement, les agents du secteur espaces verts ont dû réaliser 
l’extraction des végétaux présents sur le giratoire. 

En 2019, lors d’une construction réalisée sur ce secteur, un des deux 
réseaux d’assainissement de l’avenue Wilson a été endommagé, entraînant 
un risque de surverse du réseau d’assainissement, notamment au niveau 
du carrefour avec la rue Lesueur, et d’écoulement jusqu’à la Lézarde et 
rendant obligatoires des travaux de renouvellement et dévoiement du 
réseau d’assainissement de l’avenue Wilson jusqu’au giratoire Jean Monnet. 
Au regard de l’urgence, ces travaux, déjà retardés puisqu’ils auraient dû 
être réalisés en 2019, auront enfin lieu cette année. La circulation sera donc 
perturbée dans ce secteur et, compte tenu des importantes rotations de 
camions prévues, il est conseillé aux automobilistes d’emprunter un autre 
itinéraire. De même, l’arrêt de bus « Castors », sur les lignes 1 et 9 en 
direction de Montivilliers, sera supprimé temporairement et les voyageurs 
devront se rendre à l’arrêt « Hérons ». 

À l’issue des travaux, le giratoire retrouvera un nouvel aménagement 
paysager amélioré. Les plantations seront réalisées à l’automne :  
9 arbres ainsi que des arbustes et des vivaces seront plantés, avec l’ajout 
de terre végétale. 

ATTENTION TRAVAUX
AVENUE WILSON --> GIRATOIRE JEAN MONNET

C'est le chiffre du dernier recensement 
pour la population de Montivilliers.

1 5 8 0 2
HABITANTS

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

Travaux de maçonnerie

LA PLATEFORME D’ACCUEIL, 
D’ECOUTE ET DE SERVICES

COMMENT FORMULER UNE DEMANDE 
DE LOGEMENT SOCIAL AUPRÈS DU CCAS ?

COLLECTE ET DISTRIBUTION DE PRODUITS 
D'HYGIÈNE ET DE PROTECTION FÉMININE

SOLIDARITÉS SOLIDARITÉS

Le Centre Communal d’Action 
Sociale mène une action générale 
de prévention pour les Montivillons.
Le contexte sanitaire a mis en 
évidence des situations de grande 
fragilité. Ainsi, pour faire face aux 
besoins de la population et plus 
particulièrement auprès des plus 
vulnérables souffrant d’isolement 
(seniors, personnes en situation de 
handicap ou atteintes de graves 
pathologies), une plateforme 
téléphonique d’accueil, d’écoute et 
de services a été mise en place.

Son objectif ? 
Écouter, informer, orienter et 
accompagner le public vers la 
réponse la plus adaptée. En cas 
d’urgence, une intervention à 
domicile pourra être effectuée 
par les services compétents 
(professionnels ou bénévoles). 
Cette plateforme sera également 
en charge de la gestion des plans 
grand froid et canicule ainsi que des 
opérations spécifiques. 

Par manque de moyens ou parce 
que le sujet est encore tabou, de 
nombreuses femmes se retrouvent 
en situation de précarité menstruelle, 
ce qui engendre des conséquences
importantes en matière de santé, de 
décrochage scolaire ou d'insertion 
sociale ou professionnelle.
La Municipalité souhaite mener 
une action pérenne autour de cette 
thématique, en installant des points 
de collecte et de distribution de 
produits d'hygiène et de protection 
féminine sur la commune.

À l'occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, et afin de poursuivre 
l'action de la grande collecte, le 
CCAS lance un nouveau service : 

Le nombre de logements sociaux sur la commune s’élève à 1 746.   
32 % de ces logements sociaux font partie du contingent municipal soit 
559 logements.

Qu’est-ce que le contingent municipal ? 
Il s’agit de logements réservés auprès des bailleurs sociaux pour lesquels le 
CCAS propose des candidats. Pour ces logements, les demandes font l’objet 
d’une instruction par le CCAS avant examen en commission d’attribution des 
logements du bailleur qui reste décisionnaire. 

 Avant d’adresser votre demande, n’oubliez pas de vous inscrire auprès 
d’un bailleur social ou sur demande-logement-social.gouv.fr pour obtenir 
votre numéro unique départemental (indispensable pour la constitution de 
votre dossier !).

Liste des pièces à fournir au CCAS pour une demande de logement

 Attestation d’enregistrement départemental d’une demande 
de logement en cours de validité (numéro unique) 
 Cerfa numéro 14069*02 - demande de logement social 
(disponible sur internet ou à l’accueil du CCAS) 
 Pièce d’identité – Livret de famille
 Justificatif de toutes vos ressources mensuelles
 Avis d’impositions N-2 et N-1
 Dernière quittance de loyer 

 Attestation d’insalubrité le cas échéant

BAILLEURS SOCIAUX

COLLECTEURS 1 %
(se renseigner auprès de l’employeur)

ACTION LOGEMENT 
208 bd François 1er - 76600 LE HAVRE

 02 32 74 05 05

IMMOBILIERE BASSE SEINE
138 bd de Strasbourg 76600 LE HAVRE  

 02 77 07 80 00

P.F.N.
111 avenue Foch - 76600 LE HAVRE

 02 35 22 50 98

LOGEO SEINE ESTUAIRE
208 bd François 1er  - 76600 LE HAVRE

 02 32 74 27 99

HABITAT 76
144 bd de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

 09 70 82 80 76

ALCEANE
444 Avenue du Bois au Coq 

CS 77006 – 76 080 LE HAVRE CEDEX
 02 32 85 08 50

CDC HABITAT SOCIAL
88  Avenue FOCH - 76600 LE HAVRE

 09 72 67 07 10

SODINEUF – HABITAT NORMAND
CS 60017 – 76201 DIEPPE CEDEX

 02 35 06 87 30 

02 35 30 96 43 Du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-17h

Stop ! précari té menstruel le
à la

Grande collecte de produits 
d'hygiène féminine

 

 Jusqu'au 18 mars 2021 
Centre Communal d'Action Sociale

Centre social Jean Moulin

 Samedi 13 mars 2021 
Grandes surfaces

Stand d'informations et de collecte du 
CCAS sur le marché hebdomadaire :
Jeudis 4 mars   |   11 mars   |   18 mars RENSEIGNEMENTS

CCAS   02 35 30 96 42 

• distribution gratuite de produits
d'hygiène féminine ;

• information et sensibilisation du
public à la précarité menstruelle ; 

• organisation de temps de
prévention santé tout au long 
de l'année avec ses partenaires.
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DOSSIER

Comment la Ville peut agir sur la 
vie économique locale alors que 
les communes ne disposent pas 
de compétence d’action en la 
matière ?  
Les communes n’ont pas la 
compétence en matière d’aides 
économiques. Elles relèvent 
de l’État, de la Région et de la 
Communauté urbaine. Pour 
autant, la Ville travaille à la relation 
quotidienne avec les entreprises 
et les commerces. Nous voyons 
notre rôle de proximité comme un 
intermédiaire et un facilitateur. Nous 
agissons en matière d'aménagement 
urbain également. Entre la gestion 
des marchés hebdomadaires et la 
relations avec les commerces, nous 
sommes en contact permanent. 
Nous avons aussi initié des vidéos 
pour valoriser nos commerçants. 
Cela est d’autant plus important 
dans cette période de crise. Nous 

5e adjointe en charge de la Vie 
économique, des Commerces,  
de l’Attractivité du territoire  
et de l’Accès aux soins

allons élaborer un dispositif pour 
soutenir la relance de l’activité en 
incitant les habitants à consommer 
dans les commerces locaux. 
Il a aussi fallu reprendre des dossiers 
qui n’étaient qu’à l’état de projet avant 
notre prise de fonction et qui ont 
aussi été impactés par ce contexte 
sanitaire imprévisible, à commencer 
par le futur Centre commercial de la 
Belle Étoile. 
Justement, où en sont les projets 
initiés les années précédentes 
mais qui ne semblent toujours pas 
aboutis ? Pouvez-vous rassurer les 
habitants ? 
Ces projets n’étaient pas si nombreux. 
Sur les Hallettes, les travaux ont été 
impactés par le premier confinement 
mais sont presque achevés. Six 
artisans d’art ont répondu au 
premier appel à projet. Quatre 
sont en mesure de s’installer. Deux 
ont changé d’orientation. Nous 
relançons un appel à candidatures 
pour les cases libres. La sélection 
respectera la diversité des activités, 
la solidité des projets et la motivation 
des créateurs.
Le nouveau centre commercial de 
la Belle Étoile a mobilisé beaucoup 
d’énergie même s’il s’agit d’un 
projet intégralement privé. À l’été, le 
promoteur en charge du projet était 
loin de son taux de commercialisation 
pour pouvoir lancer les démarches 
de travaux. La situation économique 
n’a pas aidé et il y avait clairement 

un risque. Nous avons travaillé 
conjointement, les commerçants en 
témoignent. Le 3 février, le promoteur 
a pu annoncer que les feux étaient 
au vert. L’opération va pouvoir 
concrètement débuter en vue d’une 
ouverture en 2022. Annoncer est une 
chose. Faire en est une autre.  
Votre délégation d’adjointe 
couvre aussi l’accès aux soins. 
De nouveaux médecins vont-ils 
s’installer à Montivilliers ? 
Là aussi, il y avait eu beaucoup 
effets d’annonces pour peu d’action.  
Non seulement il n'y a pas eu 
d'installation de médecin, mais la 
Ville en a perdu. Il y avait un projet 
de construction d’un centre médical 
à la Belle Étoile avec un défaut 
majeur : l’absence d’engagement 
ferme d’installation de la part de 
médecins. Le projet élaboré par nos 
prédécesseurs ne convient pas aux 
médecins rencontrés qui trouvaient 
les surfaces médicales insuffisantes. 
Nous sommes optimistes 
concernant l'installation d'au moins 
quatre médecins  généralistes à 
la Belle Étoile. Notre travail et nos 
échanges vont dans le bon sens pour 
la réalisation d’un second pôle en 
centre-ville pour des professionnels 
de santé. Nous préférons travailler et 
annoncer des choses concrètes et 
«,signées », plutôt que l’inverse. Il y 
a eu trop de déceptions par le passé. 

QUESTIONS À

Pascale GALAIS

Attractivité 
de la Ville

PARTICIPATION CITOYENNE

Inscriptions :  02 35 30 28 15 |  atelierscitoyens@ville-montivilliers.fr  

RETOUR SUR LES ATELIERS DE JANVIER

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

EN SAVOIR +

LES ATELIERS

POUR LES TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

EN VISIOCONFÉRENCE

Prochains 
ateliers citoyens

Mercredi 7 avril - 18h-20h

Jeudi 29 avril - 18h-20h

Aménagement du parc 
Georges Brassens :  

Quel renouveau pour le parc ?

Les élus de Montivilliers souhaitent donner la parole aux habitantes et aux 
habitants afin de construire, avec eux, la ville de demain. Plusieurs Ateliers 
Citoyens pour les Transitions Ecologiques et Solidaires se sont tenus, en 
visioconférence, durant le mois de janvier.

Projet skatepark
Cela fait déjà plusieurs mois que 
nous vous en parlons, le projet 
de rénovation du skatepark 
de la ville continue d’avancer. 
La situation sanitaire ralentit 
malheureusement quelque peu 
les choses mais les budgets 
sont en cours de réalisation, 
des contacts sont pris avec les 
entreprises de construction et 
les réunions avec les utilisateurs 
du skatepark se poursuivent, le 
tout dans une perspective de 
pouvoir lancer les travaux en 
2022. D’ici là, nous pourrons tous 
soutenir Joseph GARBACCIO, 
skateur professionnel et ardent 
défenseur du projet, lors 
des Jeux Olympiques qui se 
tiendront cet été à Tokyo !

Tranquillité publique et citoyenneté 
L’objectif de l’atelier, qui s’est tenu le 26 janvier, était de permettre de 
définir les points forts et les améliorations à apporter sur le territoire 
de Montivilliers en matière de tranquillité publique et de citoyenneté. 
Lors des échanges entre les participants, plusieurs thématiques se sont 
dégagées : la réglementation, les nuisances, le vivre ensemble, la propreté 
et l’environnement. Ces thématiques constituent des axes de travail qui 
pourront être explorés lors du prochain Atelier Citoyen qui se tiendra le 
mardi 30 mars de 18h à 20h. Les participants pourront alors essayer de 
définir ensemble quelles actions peuvent être menées afin d’assurer le bien 
vivre ensemble et l’intégration de toutes et tous au sein de la collectivité. 

Mobilité et place du vélo en ville
La première partie de cet atelier, qui s’est déroulé le 29 janvier, a été 
consacrée à une proposition de contresens cyclables en centre-ville. 
La seconde partie, menée en sous-groupes, a permis aux participants 
d’exprimer quels seraient, selon eux, les points d’amélioration à apporter 
aux différents modes de déplacement en centre-ville. Quatre thématiques 
ont ensuite été définies autour des éléments contribuant à l’attractivité d’un 
centre-ville, à savoir l’embellissement, les animations, les mobilités douces 
et le commerce. Ces quatre points seront étudiés plus en détails lors du 
prochain atelier citoyen sur l’attractivité et les modes de déplacement de 
demain qui aura lieu le mercredi 7 avril de 18h à 20h.

Parc Georges Brassens
Un deuxième atelier concernant l’aménagement du Parc Georges Brassens 
a eu lieu le 20 janvier. Plusieurs idées d’actions et de projets ont été émises par 
les participants, comme recourir à un entretien doux des espaces naturels 
par des chèvres et des moutons ou encore l’aménagement d’un kiosque à 
musique, et serviront à alimenter le travail du service environnement, santé, 
prévention et cadre de vie de la Ville de Montivilliers. Le prochain atelier 
autour de ce sujet est programmé pour le jeudi 29 avril, à 18h.

Mardi 30 mars - 18h-20h

Mobilités et place du vélo en 
ville: Quels déplacements de 
demain dans Montivilliers ?

Si vous souhaitez prendre part à la vie de la ville, contribuer aux projets et 
donner votre avis, venez participer aux ateliers citoyens !

Citoyenneté et Tranquillité 
publique : Comment assurer 
le bien vivre ensemble et 

l’intégration de toutes et tous au 
sein de la ville ?
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Passionnée par le bois 
depuis ma tendre jeunesse, j’ai créé 
mon emploi en 2019 après avoir 
arpenté les ateliers de menuiserie et 
d’ébénisterie de la région pendant 
10 ans. Je crée des bijoux en bois 
précieux, pierres semi-précieuses 
et autres matériaux naturels, des 
bijoux sur-mesure, des bijoux 
uniques, des bijoux qui font du bien 
et entièrement découpés à la main. 
La création s'élargit à la fabrication 
de divers objets décoratifs, 
suspensions... et à la restauration de 
petits meubles d'époque ou coffrets 
marquetés.
Je suis impatiente d'ouvrir les 
portes de mon atelier-boutique aux 
Montivillons et au monde entier. 
Montivilliers est ma ville d'enfance, 
celle où j'ai grandi. Il me semblait 
logique de m'y installer pour faire 
partie du Village d'artisans d'art, 
ayant moi-même choisi un métier 
d'art : la marqueterie.

Camille TOUTAIN
Création de bijoux en bois, 
pierres semi-précieuses et 
dentelle 

IL RESTE ENCORE QUELQUES CELLULES À POURVOIR AUX HALLETTES 
Vous êtes artisan et vous souhaitez vous installer à Montivilliers ?

 service.developpement.economique@ville-montivilliers.fr

Eddy CARDON  
Meuble en bois et métal 

sur mesure

Claude GOUMENT 
Encadreur 

Artiste peintre

Véronique MICHEL 
Carterie/scrapbooking

Camille TOUTAIN 
Bijoux et marqueterie  

dentelle sur bois

LES ARTISANSOUVERTURE : PRINTEMPS 2021

Fin 2019, nous avons 
répondu à l’appel à 

projet(s) parce que nous sommes 
spécialistes en immobilier 
commercial, nous connaissons 
bien Montivilliers et croyons à son 
attractivité. La COVID a fortement 
bouleversé la commercialisation 
et par conséquent le planning de 
lancement de chantier prévu et 
attendu par les commerçants du 
centre sinistré. La période a été 
critique mais nous n’avons pas 
baissé les bras pour développer une 
belle programmation très large et 
de qualité. L’écoute de la Ville a été 
précieuse. Nous sommes confiants 
pour l’avenir. Ce programme sera 
une véritable référence en matière 
de pôle commerces – services de 
proximité !

Quel est votre 
ressenti quant à 

votre installation dans le 
nouveau centre commercial ?
Pour un professionnel, c’est 
toujours exaltant d’avoir un 
nouveau projet, de se lancer dans 
une nouvelle aventure. Avoir tous 
les jours sous les yeux un centre 
commercial détruit ce n’est pas très 
plaisant donc nous avons tous hâte 
de pouvoir nous installer dans nos 
futurs locaux. 
Pourquoi tenez-vous à rester 
installés dans ce quartier ? 
Nous tenons à rester à la Belle 
Étoile tout d’abord parce que nous 
avons une patientèle de quartier 
très fidèle. Nos conditions de travail 
sont très agréables, nous aimons 
beaucoup le quartier et savons 
qu’une fois que le futur centre 
commercial sera ouvert il retrouvera 
son effervescence.

Julien SAVOYE
Directeur HURBAN 
DEVELOPPEMENT

Alicia SAUMON
et Sylvie ROUX
Pharmaciennes

LES HALLETTES
VILLAGE D'ARTISANS D'ART

Les Hallettes font partie de l’histoire de Montivilliers, et ce depuis le 
Moyen Âge. Dès le XVe siècle, des marchands s’installent dans des étals le 
long des murs d’enceinte de l’Abbaye pour commercer et c’est au cours du 
XIXe siècle, entre 1873 et 1878, que les Hallettes prennent la forme de loges 
que nous leur connaissons aujourd’hui. 
Peu à peu délaissées, elles font l’objet, depuis quelques années, de travaux 
de rénovation pour leur faire retrouver leur charme d’antan. Réfection de 
la toiture et de la charpente, restauration des boiseries, des façades mais 
aussi des murs intérieurs, remplacement des vitres et des portes, révision 
de la plomberie et de l’électricité, les corps de métiers sollicités par ce 
chantier de 350 000 euros, réalisé avec l’aval de l’architecte des Bâtiments 
de France, sont nombreux ! Une fois l’étape de peinture, bleue et beige,  
terminée, les Hallettes seront de nouveau le village d’artisans d’art qu’elles 
étaient à leur apogée. 

D’une surface totale de 188 m2, les Hallettes disposent de dix cellules, dont 
une réservée pour des ateliers animés par les artisans souhaitant partager 
leur savoir-faire ainsi qu’une salle commune et une tisanerie. Pensées 
comme une pépinière, elles accueilleront des artisans d’art et des artisans 
créateurs comme par exemple un créateur de mobilier en métal et bois, un 
fabricant de bijoux, une spécialiste de la carterie et du scrapbooking ou 
encore un encadreur-artiste peintre. 
À l’issue des travaux, les Hallettes ainsi rénovées viendront renforcer 
l’identité de Montivilliers et s’inscriront parfaitement dans le parcours 
touristique du centre-ville, entre la gare et l’Abbaye.

En septembre 2018, un incendie criminel avait en grande partie détruit le 
centre commercial de la Belle Étoile, privant les habitants du quartier d’un 
grand nombre de leurs commerces. Face à ce sinistre, la Ville de Montivilliers 
a souhaité pouvoir rapidement proposer une solution. Pour cela, elle a fait 
appel au promoteur Hurban, spécialisé dans la co-construction avec les 
élus et les populations de projets immobiliers commerciaux.

CENTRE COMMERCIAL
DE LA BELLE ÉTOILE

Le nouveau centre commercial 
de la Belle Étoile abandonnera 
son emplacement d’origine 
et sera construit le long de la 
rue Pablo Neruda, apportant 
ainsi une meilleure visibilité et 
accessibilité. Positionné sur un axe 
à forte fréquentation, directement 
desservi par une ligne de bus, le 
nouveau centre commercial sera 
moins enclavé que le précédent et 
pourra dès lors générer un flux de 
passage plus important.
Bénéficiant d’une cinquantaine 
de nouvelles places de parking et 
s’étendant sur une surface d’environ 
1 800 m2, le centre commercial 
accueillera une dizaine de boutiques, 
un certain nombre faisant partie des 
commerçants victimes de l’incendie 
de 2018. 

Pharmacie

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, 90% des locaux ont été 
commercialisés, ce qui permet au 
promoteur d’engager le processus 
de construction. Le chantier 
commencera au printemps et la 
livraison est attendue au premier 
semestre 2022. Malgré un contexte 
sanitaire qui ralentit les démarches 
et en dépit d’un climat économique 
difficile, les choses avancent !

Les futurs commerçants

Snack

Auto 
école

Coiffeur Micro
crèche

Boutique 
de prêt 
à porter

Primeur Superette

Boulangerie
Bar / Tabac

Presse
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PÉPINIÈRE ET HÔTEL
D'ENTREPRISES

William LEFEBVRE est présent chaque jeudi sur le 
marché de Montivilliers depuis quelques années. 
Bien implanté sur la Pointe de Caux, son entreprise 
propose une large gamme des prestations : de la taille 
d’arbustes, de haies et d’arbres fruitiers mais aussi de 
l’élagage et de l’abattage d’arbre. L’entreprise s’engage à 
nettoyer votre jardin par la suite et enlève les végétaux.
N’hésitez plus à demander votre devis !

À 35 ans, Julien AUGER, fort de plusieurs expériences 
dans le milieu de l’aide à domicile, passionné de 
cuisine, d’informatique et de bricolage, a décidé de 
fonder sa société de prestations. Il propose de  réaliser 
la cuisine à domicile (élaboration de menus, réalisation 
de courses  et possibilité de cuisiner avec le client), la 
livraison de vos courses, de l’assistance informatique et 
du jardinage ainsi que des menus travaux (entretien du 
jardin, taille de haies, bricolage, réparations diverses, 
peinture, papier peint). À l’écoute, il définira avec vous 
la prestation qui correspond le mieux à vos attentes. 

Deux Montivillonnes ont décidé d’unir leurs savoir-faire 
au sein de la boutique Les idées d’Alex et Fil'Lol'Myl 
Créations. Autodidacte, Laëtitia VERDIERE travaille le 
fil d’aluminium, le bois flotté,  le béton mais également 
la laine avec le tricotin. De nouveaux produits sont 
constamment proposés ! Alexandra BONNEVILLE, 
passionnée de couture, propose des retouches mais 
aussi des créations et des accessoires de mode 
présentés en boutique. 

Francky et Sandrine RUBIGNY sont présents sur 
le marché de Montivilliers et vous proposent de la 
conserverie artisanale : soupes, terrines et plats 
cuisinés. 
La Maison Rubigny met également son savoir-faire à 
votre disposition pour un service traiteur sur mesure 
selon vos attentes.

AJ Services Les idées d'Alex et Fil'Lol'Myl créations

Maison RubignyWilliam LEFEBVRE

 06 82 13 92 87

 07 76 57 88 19   ajservicesadomicile76@gmail.com

 06 38 61 70 50 | 06 18 22 52 86 
 cuisine-et-service@hotmail.fr 
 www.cuisine-et-service-traiteur.fr

LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ

SERVICES ET COMMERCES

Espaces verts artisanale et traiteur
Conserverie

à la personne Atelier
Services

Nouveau !

Nouveau !

VIE ÉCONOMIQUE

Après un permis de construire 
déposé en 2019 purgé de 
tout recours, la société SMB 
a confirmé sa volonté et sa 
capacité à mener à bien le projet 
d’implantation d’un magasin 
Alinéa dans les prochains 
mois sur la zone d’Epaville. La 
construction sera plus réduite 
par rapport à ce qui était prévu 
initialement et la toiture sera 
végétalisée. Compte tenu de 
la situation sanitaire, la société 
SMB n’est en revanche pas en 
mesure de communiquer le 
calendrier des travaux. 

ALINEA

La Ville est propriétaire d’une pépinière d’entreprises située dans le parc d’activités du château d’eau, quartier 
de la Belle Étoile – Réauté et d’un Hôtel d’entreprise implanté dans le parc du Domaine de la Vallée.
La Ville met donc à disposition des bureaux et entrepôts à loyers modérés pour faciliter les premières implantations 
ou accompagner les phases de croissance des entreprises. Ces hôtels et pépinières sont situés dans des zones 
d’activités très bien desservies, avec une visibilité et un grand parking disponible. La gestion des locaux et la 
gestion administrative sont prises en charge par la Ville.

Les entreprises hébergées
à la Pépinière

 Bosquet - Société spécialisée dans 
la vente, l'installation et la maintenance de 
matériels de protection contre l'incendie et 
de sécurité incendie

 DELAMARE FERMETURE 
Entreprise spécialisée dans la menuiserie en 
aluminium

 SG COO - Coordination SPS
 VINA DOMUS - Caviste vente aux 

particuliers

 Normandie Composites 
Industrie - Transformation des matières 
plastique et le stratifié verre résine

 TEMS - Société d’inspection maritime

Les entreprises hébergées
à l'Hôtel d'entreprises

 AÄSGARD - Magasins de poêle à 
bois, granulés et inserts

 TOXEM - Laboratoire spécialisé dans 
l'évaluation de la toxicité environnementale, 
pharmaceutique et chimique.

En quoi consiste l’activité de votre entreprise ?
Nous sommes prestataires de services dans la logistique 

portuaire et maritime en général. Nous intervenons dans les domaines de 
l’inspection quantitative et qualitative des produits transportés, la surveillance 
opérationnelle des chargements/déchargements de navires, la formation 
portuaire, toute mission de contrôle dans le maritime.
Pourquoi avoir choisi Montivilliers pour vous s’installer ?
J’ai eu l’occasion par le passé d’être basé sur Montivilliers et j’ai pu constater 
son dynamisme. Les premières rencontres avec la nouvelle équipe dirigeante 
m’ont conforté dans mon choix d’y installer mon entreprise.  La proximité de la 
zone portuaire Havraise et la connexion rapide avec nos agences de Rouen et 
Dieppe en évitant les aléas d’une grande ville sont des atouts majeurs. 
Quels avantages trouvez-vous à faire partie d’une pépinière d’entreprises ?
Il est difficile de trouver des locaux adaptés lorsque l’on démarre une 
implantation. L’accompagnement par une municipalité est évidemment un 
plus. Le fait de s’installer dans une pépinière d’entreprises conjugue plusieurs 
paramètres sécurisant les inquiétudes : bail adapté, accompagnement à 
l’installation, contact permanent avec les gestionnaires...

Guillaume LOISON Président de la société TEMS

 service.developpement. 
economique@ville-montivilliers.fr

EN SAVOIR +

En cas de vacances de locaux, 
une annonce est publiée sur 
le site IMPLANTEO, le site 
de l’immobilier et du foncier 
d’entreprises Le Havre Seine 
Métropole – Fécamp. 

 8 rue Oscar Germain 
Fil'Lol'Myl Créations   06 15 14 15 05 |  Fil'Lol'Myl Créa
Les idées d'Alex   06 51 27 34 64 |  Les Idées D'Alex
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Une liaison directe sans passer par les quartiers sud 
du Havre
Le projet de 2019 reliait Montivilliers à la gare du Havre en passant d’abord 
par les quartiers sud, impactant fortement le temps de trajet, plus que doublé 
par rapport à celui du train. Cela n’était pas acceptable et ne correspondait 
pas aux besoins des habitants.
À la suite des élections, les élus montivillons ont demandé au Président 
de la Communauté urbaine d’étudier de nouveaux scénarios permettant de 
réduire le temps de trajet. Ils ont défendu un tracé plus direct, donc plus 
rapide, de Montivilliers vers la gare du Havre. Ils ont été entendus et c’est ce 
scénario qui a été retenu. 

Le projet de 2019 
n’était pas bon. Nous 

avons fait valoir la logique d’un 
trajet plus direct et plus rapide 
entre Montivilliers, certains des 
principaux équipements, la gare, 
l'université, puis ensuite les 
quartiers sud, donc plus attractif 
pour tous. Il ne suffisait pas juste 
d’y penser mais bien de mener un 
véritable travail de discussion et de 
conviction. Je crois que le sens de 
l’intérêt général a été entendu. 

Enfin, après deux 
années de blocage, la 

Communauté urbaine a entamé 
le dialogue avec vos élus qui ont 
été, pour partie, entendus. Un 
compromis se dessine mais après 
ce bras de fer les Montivillons 
restent à convaincre. Profondément 
attachés à la démocratie citoyenne 
et à la co-construction des projets, 
nous nous assurerons que vous 
ayez, à chaque étape, la parole sur 
la finalisation de ce projet.

Virginie VANDAELE
Conseillère communautaire

Aurélien LECACHEUR
Conseiller communautaire

L'ÉLAGAGE DES ARBRES DE LA VILLE LE PROJET D'EXTENSION DU 
TRAMWAY : LA COPIE A ÉTÉ REVUE !

Le projet tramway

La Ville de Montivilliers a à cœur de devenir une ville modèle en termes 
de développement durable, que ce soit en protégeant ses paysages ou 
en développant des espaces de biodiversité dans tous les quartiers. 
Concrètement, cette volonté se traduit entre autres par l’entretien régulier 
des arbres présents sur la commune.

Le 18 février, le Conseil communautaire du Havre Seine Métropole a 
adopté une délibération de principe sur la troisième ligne de tramway. 
Ce projet a été radicalement revu suite à l’intervention des élus 
montivillons afin de réduire considérablement le temps de trajet, 
source des oppositions au projet initial en 2019. 

Pourquoi faut-il élaguer les arbres ? 
L’élagage consiste à supprimer certaines branches importantes d’un arbre 
et suit une réglementation très précise. Plusieurs raisons peuvent amener 
à y recourir. 
Tout d’abord, il arrive que, lorsqu’il est peu ou pas entretenu, un arbre 
développe et renforce certaines de ses branches les plus fortes au 
détriment d’autres plus faibles. Celles-ci, au bout d’un moment, finissent 
par sécher et deviennent du bois mort. Autre exemple, celui d’une branche 
qui se développe trop et devient trop lourde pour être supportée par l’arbre. 
Fragilisée, elle peut alors tomber, entraînée par son poids ou par le vent lors 
d’une tempête. Enfin, particulièrement dans les zones urbaines, il arrive que 
des branches, en grandissant naturellement, se retrouvent trop proches de 
toitures ou de lignes électriques et présentent donc un danger. 
Le dernier cas de figure, qui n’est pas lié à des questions de sécurité, est 
l’élagage sanitaire. Il intervient lorsque certaines branches sont malades, 
attaquées par des parasites ou par d’autres plantes comme le gui. Il faut dès 
lors couper ces branches pour que la maladie ne se propage pas au reste 
de l’arbre et à la végétation alentour. Quand un arbre est trop attaqué, qu’un 
élagage ne suffit pas pour le sauver et qu’il devient une menace pour son 
environnement, il est malheureusement nécessaire de l’abattre. 

Comment se déroule l’élagage des arbres à Montivilliers ? 
À Montivilliers, la campagne d’élagage des arbres a lieu chaque année 
entre janvier et mars. Pour ce faire, la Ville loue une nacelle et les équipes 
réalisent les élagages en s’adaptant aux particularités de chaque site. Les 
branches élaguées et les arbres abattus sont ensuite broyés et les copaux 
sont utilisés pour couvrir les massifs d’arbustes et ainsi les protéger des 
mauvaises herbes et du froid. Certains copaux inutilisables, comme ceux 
venant d’arbres malades, sont envoyés sur une plateforme de recyclage.
Ce sont les agents des Espace Verts, formés régulièrement et équipés 
d’un matériel contrôlé tous les ans, qui réalisent l’élagage des arbres sur le 
domaine public. Pour les missions considérées comme trop dangereuses, 
par exemple quand les arbres sont trop grands ou situés en bordure d’un 
axe routier important, l’intervention d’un prestataire externe est sollicitée. 
Les propriétaires sont tenus d'entretenir leurs espaces verts. En cas de 
défaillance, les services de la Ville sont susceptibles d'apporter des conseils 
ou de rappeler les règles.
À chaque fois qu’un arbre doit être abattu, la Ville de Montivilliers fait 
replanter sur le territoire communal de nouvelles essences, plus adaptées 
au climat et au milieu urbain, afin de garder intact l’équilibre arboricole et 
faire de Montivilliers une ville définitivement verte.

ZOOM SUR.. . ZOOM SUR.. .

Temps de parcours

Gare de Montivilliers 
--> Le Havre

1 tramway toutes les

Mise en service

Terminus 
au nord-est
du centre-ville

minutes

minutes

23

8

2027MI-

Un projet radicalement différent et une concertation 
renforcée
Le principe retenu est une ligne de tramway reliant Montivilliers, Harfleur, 
puis allant vers la gare du Havre. Les principaux équipements seraient 
desservis, comme l'Hôpital Monod, le stade Océane et l’Université. 
Contrairement aux premiers scénarios, ce projet devient acceptable avec 
un temps de trajet autour de 23 minutes. 
La concertation ne se limitera pas à une simple enquête publique 
réglementaire et permettra un véritable débat public.

Ce vote de principe ne constitue que le point de départ d’un calendrier 
allant jusqu’à mi-2027, avec une phase d’étude de terrain et de faisabilité 
puis une consultation des habitants et des différents acteurs du projet 
afin de déterminer le tracé et l’emplacement exact des arrêts et parking-
relais. 
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VIE CULTURELLE

NAISSANCES

René CLUGERY (81 ans) le 04/12/2020
Monique GUÉRIN épouse CLUGERY (77 ans) le 04/12/2020
Michel HOMONT (65 ans) le 09/12/2020
Anne GEORGE veuve DALIN (92 ans) le 10/12/2020
Paule CAUVIN veuve CATHERINE (94 ans) le 14/12/2020
Henri GEFFROY (85 ans) le 15/12/2020
Christian HOULLEMARE (85 ans) le 15/12/2020
Roger PAPE (69 ans) le 18/12/2020
Monique BELLANGER veuve FÉLIOT (74 ans) le 20/12/2020
Henriette VALLIN veuve FRIBOULET (97 ans) le 23/12/2020
Michelle LE GUILLOU épouse SÉNÉCHAL (85 ans) le 28/12/2020
Willy CASTELLANETA (59 ans) le 28/12/2020
David JEANNE dit FOUQUE (50 ans) le 05/01/2021
Christiane DEHAIS veuve MÉNARD (92 ans) le 06/01/2021
Serge FAUVEAU (88 ans) le 13/01/2021

Mariage de Jordan DUCHEMIN et Mitzi MUNOZ VARGAS

Joy BUNAUX le 1/01/2021
Angelo BUNEL le 1/01/2021
Lylio CHARY le 7/01/2021
Thiago TILLY FOUACHE le 12/01/2021
Mélio CAVELIER le 1/01/2021

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Les familles dont les concessions sont antérieures aux 
dates ci-dessous sont invitées à renouveler ou indiquer 
leur souhait d’abandonner ces concessions :

 concessions de 50 ans antérieures au 31 décembre 1971
 concessions de 30 ans antérieures au 31 décembre 1991
 concessions de 15 ans antérieures au 31 décembre 2006

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES

Reprise des terrains concédés et des 
terrains communs 
Les familles ayant des concessions expirées et 
souhaitant procéder à leur renouvellement doivent se 
faire connaître auprès du service État Civil.
Il est rappelé que le renouvellement doit intervenir dans les 
deux années qui suivent la date d’expiration.
Les personnes qui ne désirent pas renouveler les 
concessions expirées sont invitées à le faire savoir dans 
les meilleurs délais et faire enlever les insignes funéraires 
qui se trouvent sur les sépultures concernées.

En cas de non renouvellement, sous deux ans après la date 
d’expiration, la réglementation prévoit la reprise du terrain 
par la commune : les restes mortels seront exhumés puis 
crématisés, et enfin déposés à l’ossuaire.

Service État civil   02 35 30 28 15 

RENSEIGNEMENTS

Le contexte sanitaire compliqué dans lequel nous vivons depuis maintenant un an bouleverse totalement la vie 
culturelle, à Montivilliers comme partout ailleurs en France et même dans le reste du monde. 
Toutefois, la Ville fait en sorte de reprogrammer au maximum tous les spectacles et animations qui étaient prévus 
et, lorsque cela est possible, propose des événements virtuels tels que le concert du nouvel an diffusé à la télévision 
ou bien l’exposition « Bestiaire Céramique » sur YouTube. 
Suivez-nous sur le site de la Ville et sur les réseaux sociaux afin de ne rien manquer de l'actualité culturelle  
Montivillonne !

De nombreux changements ont eu lieu depuis le 
début de l’année à la Maison des Arts : des cours en 
chair et en os, des cours en « visio », des cours avant 
20h, puis des cours avant 18h... On ne s’ennuie pas, 
pas un mois ne se ressemble !
Pas de soucis ! Les professeurs s’adaptent à toutes les 
situations : avec ou sans connexion, avec des arrêts sur 
image, avec le son mais pas l’image, avec un bout de 
tête ou un pied...
Pour les parents d’élèves, ce n’est pas facile non plus... 
Le tout est de choisir le bon planning, au bon moment : 
on dégage les meubles de la pièce, on occupe la petite 
sœur qui veut danser aussi, on choisit le bon angle.
Pour les élèves ce n’est pas évident non plus de faire 
les bons mouvements à l’inverse de ce que l’on voit sur 
l’écran...

Un grand merci à vous tous pour votre patience, votre 
assiduité et votre motivation !

L’équipe de la Maison des Arts

Lori GADEBOIS et Claire BARRE le 31/01/2021
Jordan DUCHEMIN et Mitzi MUNOZ VARGAS le 6/02/2021

MARIAGES

VILLE-MONTIVILLIERS.FR Abbaye et vie culturelle à Montivilliers

MAISON DES ARTS
COUPS DE THÉÂTRE, 

FAUSSES NOTES ET PAS CHASSÉS !

Le 15 octobre dernier, trois tableaux classés situés 
dans les transepts de l’église abbatiale ont été 
déposés en vue d’être restaurés. 
Les toiles ont tout d’abord été démontées de leur cadre 
pour être envoyées en région parisienne dans les 
ateliers ARCOA, spécialiste de restauration de peinture 
depuis 1970. Grâce à ce travail, des éléments qui étaient 
jusqu’alors invisibles ont pu être révélés, notamment 
sur le premier tableau traité, La déploration sur le corps 
du Christ. Les cadres de bois ont quant à eux été pris 
en charge en Indre-et-Loire par l’atelier de dorure de 
Sébastien DAVID.
La campagne de restauration a été menée sous la 
houlette de Vincent SIMONET, conservateur des 
monuments historiques auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Normandie en qualité de 
responsable scientifique et technique des travaux de 
restauration. Pour cette opération la ville de Montivilliers 
a bénéficié de subventions du Ministère de la Culture – 
DRAC et du Département de Seine-Maritime.
Les trois tableaux réintégreront leur place d’origine dans 
le courant du mois de mars.

Les trois tableaux restaurés

La Vierge à l’enfant 
(daté de 1660-1670) 
Signé Guy François

La Sainte Famille  
avec le petit  
Saint Jean 

(daté de la seconde 
moitié du 16ème siècle) 

Copie anonyme 
d'une œuvre de Luca 

Cambiaso 

La déploration  
sur le corps  
du Christ 

(daté de la seconde 
moitié du 16ème siècle) 

Attribué à Dirck 
Hendricksz

RESTAURATION 
DES TABLEAUX DE L’ÉGLISE

Il est nécessaire de signaler tout changement de l'adresse 
liée à la concession, afin de permettre à la Ville de vous 
contacter si besoin.
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AGENDA

7 bis rue Pablo Picasso
76290 Montivilliers

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

L E C T U R E
PETITS MOTS ENTRE NOUS

 SAMEDI 20 MARS 
Lecture d’histoires.
Gratuit sur inscription
(Pour les 3-6 ans)

 Bibliothèque Condorcet  
Grenier aux histoires - 10h et 11h

V I S I T E  G U I D É E
LE PROTESTANTISME 

À MONTIVILLIERS
 DIMANCHE 4 AVRIL 

Très tôt le protestantisme a trouvé 
des fidèles à Montivilliers. En 1598, 
l’Edit de Nantes met officiellement 
fin à des années de troubles 
dont la ville fut le théâtre mais 
les persécutions ne cessent pas 
totalement et les « Bonnes Dames » 
de l’abbaye n’y sont pas étrangères.
Pourtant c’est bien à Montivilliers 
que s’élève en 1787 le seul temple 
construit sous le règne de Louis XVI 
face à une abbaye en perdition.
Tarif unique : 4 € - Sur inscription

 Parvis de l'église abbatiale - 15h

V I S I T E  G U I D É E
« MONTIVILLIERS, 

CITÉ DES ABBESSES »
 DIMANCHES 25 AVRIL ET 9 MAI 
Suivez le guide et partez pour une 
balade d’une heure dans le centre 
ancien. L’histoire de Montivilliers se 
raconte autour de sa prestigieuse 
abbaye bénédictine et de la rivière, 
aux origines de la ville d’aujourd’hui. 
De son passé de riche cité drapière, 
il reste de nombreux témoignages 
qui ne demandent qu’à être montrés 
aux visiteurs !
Tarif unique : 4 € - Sur inscription

 Parvis de l'église abbatiale - 15h

V I S I T E  G U I D É E
L’ART FUNÉRAIRE

 DIMANCHE 2 MAI 
Que ce soit des symboles et 
allégories funéraires ou bien des 
signes de reconnaissance évoquant 
le défunt, les décors présents sur 
les pierres tombales et monuments 
funéraires anciens sont de véritables 
œuvres d’art. Ils sont également une 
source précieuse pour comprendre 
l’évolution de la perception de la 
mort et les aspirations des défunts. 
L’aître de Brisgaret et le cimetière 
protestant en présentent des 
exemples remarquables.
Tarif unique : 4 € - Sur inscription

 Parvis de l'église abbatiale - 15h

P ' T I T  A T E L I E R
LES COULEURS 

À TRAVERS LE TEMPS
 MARDIS 27 AVRIL ET 4 MAI 

Coquillages, plantes, minéraux, 
œufs... Autant d’éléments qui 
entrent dans la composition des 
couleurs des artistes du Moyen Âge 
jusqu’au XIXème siècle. Selon leur 
utilisation, découvrez leurs secrets 
de fabrication avant de réaliser un 
coloriage inventif du cloître.
À partir de 7 ans
Tarif unique : 4 € - Sur inscription

 Cloître de l’abbaye - 15h

L E C T U R E
LAISSEZ-VOUS CONTER

 MERCREDI 28 AVRIL 
« Les contes de Madame Voilà 
Pourquoi » avec Valérie Lecoq.
Gratuit sur inscription
(Pour les 5-7 ans)

 Bibliothèque Condorcet  
Grenier aux histoires - 10h30

AGENDA

S P O R T 
OPEN NATIONAL  

DE TENNIS DE TABLE
 SAMEDI 24 

 ET DIMANCHE 25 AVRIL 

Toutes les personnes possédant une 
licence traditionnelle FFTT pourront 
participer à condition de s’être 
préalablement inscrites ( jusqu'à 48h 
avant le tournoi). 
Quinze catégories seront proposées 
durant le week-end et chaque joueur 
pourra s’inscrire sur deux séries par 
jour. 
Le tournoi se jouera sur 32 tables (12 
à Christian Gand, 20 à Max Louvel) et 
entre 250 à 300 joueurs sont attendus, 
dont une vingtaine de joueurs français 
classés. 

 Gymnases Christian Gand 
et Max Louvel 

Horaires : de 13h à 20h le samedi, de 
8h30 à 20h le dimanche.

Entrée gratuite pour les spectateurs

Balades
 TOUS LES LUNDIS 

Ludospace
 TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI 

Cuisine en famille Tiramisu Poire Chocolat
 MERCREDIS 17 MARS / 31 MARS / 21 AVRIL 

Goûters créatifs en famille
 Vendredis 12 mars, 26 mars, 16 Avril  
de 16h30 à 18h00

Œuvre collective et participative
 Lundi 1er Mars  de 10h à 17h
Créneaux disponibles toutes les heures, 1 famille par créneau

Plusieurs évènements et animations auront lieu à la bibliothèque 
Condorcet dans les semaines qui viennent. En raison du contexte 
sanitaire, les conditions sont adaptées et les jauges limitées.

A T E L I E R
INITIATION 

À L'INFORMATIQUE
 10 ET 24 MARS + 7 ET 21 AVRIL 

Atelier avec l’association Web 
Solidarité. 
Sur inscription

 Bibliothèque Condorcet - 14h

V I S I T E  G U I D É E
LA VIE MONASTIQUE

 DIMANCHE 7 MARS 
La vie des religieuses de l’abbaye 
de Montivilliers se découvre tout au 
long de la visite dans les anciens 
bâtiments monastiques encore 
existants mais également des 
vestiges à proximité : l’infirmerie 
avec son pignon en pierre et sa belle 
fenêtre gothique, le mur d’enceinte... 
Des religieuses issues de la 
noblesse normande mais aussi de la 
paysannerie y ont vécu pieusement 
sous la règle de Saint Benoît depuis 
la fondation en 684 jusqu’en 1792.
Leur vie à l’écart du monde est 
source d’interrogations et de 
légendes.
Tarif unique : 4 € - Sur inscription

 Parvis de l'église abbatiale - 15h A T E L I E R
LES P'TITS DÉBROUILL'ARTS

 SAMEDI 17 AVRIL 
Vos enfants pourront partir à la 
découverte de René Magritte en 
créant leur propre œuvre ! 
Gratuit sur inscription (dès le 16 mars)
(À partir de 6 ans)

 Bibliothèque Condorcet - 14h30

Les p’tits
débrouill’arts

Inscrivez-vous et retrouvez toutes les actus du Centre 
social Jean Moulin sur le groupe Facebook !

Centre social Jean Moulin de Montivilliers 
facebook.com/groups/974913409358244
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Les événements du service Patrimoine sont susceptibles de modifications 
relatives au contexte sanitaire.

Envoyez vos créations au service 
Manifestations Publiques avant 
le 14 mars 2021 !

 culturel@ville-montivilliers.fr
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

CLCV 
(CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE)

BATTERIE FANFARE 
AMICALE MONTIVILLIERS  
- GONFREVILLE L'ORCHER

Nos rendez-vous en mars :
Espace info/Conso/Logement et permanences litiges : mardi de 14h à 16h et 
vendredi de 15h à 17h.
Permanences logements : mardi de 16h à 18h et le troisième jeudi de chaque 
mois au 4 rue des Murets, sans rendez-vous.
Cours d'informatique débutants : mardi matin de 9h à 10h30 sur inscription.
Aide aux leçons encadrée par plusieurs bénévoles et une animatrice : école 
Jules Ferry - lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h.
Dans le contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons plus vous proposer d’ateliers 
en présentiel. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
Vous souhaitez devenir bénévole ? 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

La composition des membres de 
bureau élus a fait l'unanimité des 
adhérents lors de l'assemblée 
générale en visio conférence du 19 
Janvier 2021.
Président : Yves JOLY
Président adjoint : Jean-François 
TRUFAUT (en charge de l'administratif)

Vice-président : Alexandre 
COUTURIER
Trésorière générale : Marlise 
COUTURIER
Trésorier adjoint : Maxime 
MALANDAIN 
Secrétaire adjointe : Eliane TRUFAUT 
(intendance)

 06 19 33 18 52
 amicalebf76@laposte.net 
 Batterie fanfare amicale 

Montivilliers-Gonfreville l'Orcher

 07 69 33 67 55 |  lefouduroimontivilliers@gmail.com
www.fouduroimontivilliers.clubeo.com

Passionné depuis ses 7 ans, Etienne GRANCHER, jeune 
président de l’association LE FOU DU ROI, a souhaité, 
malgré le contexte actuel, maintenir le lien avec ses 
adhérents en renouant avec leur passion commune : les 
échecs. 
Du haut de ses 19 ans, déjà double champion de Normandie, 
Etienne vise le titre de champion de France des moins de 
20 ans. Cet étudiant en mathématiques propose des cours 
en visioconférence le samedi de 14h à 17h30 pour tous les 
niveaux, tous les styles de jeu et tous les âges (loisir et 
compétition) dans le but d’atteindre le Haut Niveau. 
Le club « virtuel » continue ses activités à travers des 
tournois organisés sur une plateforme en ligne accessible 
aux adhérents.  
Vous êtes passionnés d’échecs ? Vous voulez améliorer 
votre stratégie ? En attendant la reprise à l’AMISC, dans 
les locaux de la Maison de l’Enfance et de la Famille 
(1 rue des grainetiers), retrouvez toute l’actualité de 
l’association et les tournois en ligne sur le site internet ou 
bien contactez l’association !

ZOOM SUR... LE FOU DU ROI

DLLC

LES BIKERS 
NORMANDS

AFGA

CENTRE SOCIAL AMISC

Centre aéré :
Tous les mercredis, le centre aéré accueille les enfants scolarisés 
de la moyenne section de maternelle au CM2 : jeux – animations 

-déjeuner et goûter fournis.
Pendant les vacances de février et Pâques : Le centre aéré est ouvert du lundi 
au vendredi pendant les deux semaines de vacances.
Colo de Pierrefiques (5-15 ans) :
Les programmes des vacances de Pâques et de l’été peuvent être obtenus sur 
simple demande.
Portes ouvertes à la colo : samedi 3 avril (10h à 16h30) – Chasse aux œufs à 11h 
et 15h.
L’ouverture des centres de loisirs et des centres de vacances est subordonnée 
à l’autorisation ministérielle.
Plus de renseignements sur le 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

Nous avons repris 
les randonnées 

du lundi après-midi et mardi matin. 
Nos prochaines permanences :
• Mardi 9 mars et 13 avril, de 10h à 11h, 
au 1 rue des Grainetiers
• Vendredi 12 mars et 9 avril, de 17h à 
18h, au 1 rue des Grainetiers 
En espérant pouvoir reprendre au plus 
vite : l'atelier du mardi, les activités 
enfants/parents, les rencontres 
logement et toutes les sorties.
Le vide greniers du 11 avril 2021 est 
annulé. 

 02 35 30 33 19

Dimanche 4 avril
Distribution d’œufs à 

Montivilliers (événement susceptible 
d’être annulé selon les mesures 
gouvernementales COVID-19)
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Marcel DESCHAMPS, 
président de l’association.

 06 29 12 00 87

 Activités Petite enfance
• 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
• Programme des vacances d’hiver et de printemps en famille ou entre ados : en 
cours de préparation, renseignements et inscriptions à l’accueil du centre social 
AMISC ou au 02.35.30.15.16. 
• « La chasse au trésor des pirates » mercredi 3 mars 2021. 
• Commission loisirs en famille : lundi 8 mars 2021 à 9h. 
• Jeux en famille : vendredi 5 mars 2021 et vendredi 2 avril 2021 de 17h30 à 19h. 
• Lieu d’Accueil Enfants Parents « La comète » : ouvert les mardis, mercredis, 
vendredis de 9h à 11h et jeudis de 15h à 17h. 

Activités Ados
• Atelier bricolage, création artistiques : tous les mercredis après-midi pour les 
11-15 ans 
• Commission jeunesse : mercredi 17 mars 2021 à 17h30. 

 02 35 30 15 16 |  Centre social AMISC
www.amisc.fr

 DON DU SANG
Rendez-vous mercredi 24 mars et 
mercredi 21 avril 2021 de 15h à 19h 
au Centre social Jean Moulin.
Pour prendre rendez-vous :
dondesang.efs.sante.fr

LE CARRÉ 
MAGIQUE

Compte tenu de la crise sanitaire, Le 
Carré Magique est au regret de ne 
pouvoir présenter la pièce "UN STYLO 
DANS LA TETE" prévue en avril 2021.

SPORT AU FÉMININ
Les cyclistes Marion CANNO et Anaïs 
GRAVELAIS, membre de l’Association 
Cycliste de Montivilliers, viennent 
d’être sélectionnées pour devenir 
« Ambassadrices Officielles de la 
Fédération Française de Cyclisme ». 
Elles vont ainsi rejoindre la quinzaine 
de femmes chargée, au niveau 
national, du développement du 
cyclisme féminin pour toutes. Bravo à 
elles et bravo à l’ACM pour cette belle 
reconnaissance !
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Malgré tous nos efforts, la situation sanitaire 
s’est encore dégradée. Notre vie sociale a dû 
s’adapter avec le couvre-feu, mais il faut sauver 
des vies et l’économie, une équation difficile !
La vaccination en cours a été compliquée à 
mettre en place, pourtant Vice-président en 
charge de la santé à la CU, Jérôme Dubost doit 
avoir des leviers pour accélérer les choses.
Nous tenons une nouvelle fois à rendre 
hommage à l’ensemble des personnels 
soignants, infirmiers, médecins qui lutte sans 
relâche contre le virus de la COVID 19.
Saluons également, le travail du CCAS, qui 
vient en aide aux plus démunis, aux personnes 
âgées et/ou en situation de handicap.
Dans les établissements scolaires, la vie a 
aussi été bouleversée, les rires ont perdu 
de leur intensité aux récréations. N’oublions 
pas nos étudiants qui souffrent d’isolement, 
de la précarité, de nombreuses actions sont 
actuellement menées mais tardivement.
La crise a frappé durement de nombreux 
acteurs économiques, associatifs et culturels.
Au-delà de la chute d’activité, quoi de pire 
que de ne pouvoir conduire son activité ? 

Nous pensons en particulier au monde des 
bars, des restaurants et de l’événementiel. 
Nous leur adressons tout notre soutien. De 
nombreux défis nous attendent, il nous faudra 
de la prudence dans nos contacts sociaux, 
de l’innovation pour changer les habitudes, 
de l’attention pour notre environnement, de 
l’ambition pour entreprendre et tant d’autres 
choses !
L’heure des choix a sonné ! Le budget 2021 a 
été voté en décembre dernier. 
Beaucoup d’études, d’annonces et RIEN !
La nouvelle majorité arrive et prend la suite 
des dossiers, fruit du travail accompli durant 
le précédent mandat, le complexe sportif Max 
Louvel, la mission locale, les Hallettes, le futur 
centre commercial Belle étoile, le Label Ville 
active et sportive. La réalisation d’un projet 
demande plusieurs années (4 ou 5 ans).Ces 
actions seront terminées durant ce mandat 
et on s’en félicite, mais aujourd’hui quels sont 
les nouveaux projets ? Va-t-on passer 6 ans 
en valorisant uniquement les actions de la 
précédente mandature ?
Bien sûr il y a l’impact COVID mais notre ville 

doit continuer à investir pour préparer l’avenir 
et garder le rythme des projets et surtout 
surmonter la léthargie ambiante !    
Nous sommes soulagés qu’enfin la question 
de la sécurité soit prise sérieusement avec 
la création de poste d’un nouveau policier 
municipal.
Dans cette période troublée, la délinquance est 
bien présente dans notre ville. La situation n’est 
pas satisfaisante et doit être une PRIORITE.
Le projet du Tram fait à nouveau beaucoup 
parler et divise ! Quelle sera la position de 
Jérôme Dubost sur ce point qui est loin de faire 
l’unanimité dans l’actuelle majorité ! 
Prenez soi de vous et de vos proches.
Retrouvez-nous sur Facebook « Montivilliers, 
Energies renouvelées ».
A. LECLERRE - N. LANGLOIS - V. LAMBERT 
A. MERLIN / 07.69.56.16.86 
energies.renouvelees2026@gmail.com

Cher.e.s Montivillon.ne.s,
La mobilisation et le travail payent ! N’est-
ce pas au final ce qui est attendu des élus ? 
Toujours est-il que nous appliquons ce principe 
dans la conduite de notre mandat. 
En 2019, un projet de tramway, doublant au 
moins le temps de trajet entre Montivilliers et 
Le Havre, avait suscité de vives inquiétudes 
et le rejet de nombreux Montivillons. Notre 
groupe avait alors soutenu et même porté cette 
légitime mobilisation contre un projet qui n’était 
pas acceptable. 
Le 18 février 2021, vos représentants à la 
Communauté urbaine ont voté une délibération 
de principe sur un nouveau projet de tramway, 
à l’horizon 2027. 
Que s’est-il passé depuis notre élection et celle 
d’un nouveau Président de la C.U. ? 
Nous avons tenu notre position, celle de la 

défense de la qualité de vie des habitants et 
du développement des déplacements propres 
par un moyen de transport efficace, c’est-à-dire 
suffisamment rapide pour être utilisé. 
Nous avons refusé de nous laisser enfermer 
dans un non-choix entre un projet inacceptable 
car trop long et des incertitudes sur l’avenir de 
transports dépendant d’autres collectivités. 
Nous avons fait le choix du travail, de la 
mobilisation et du dialogue constructif avec la 
Communauté urbaine et son Président pour les 
convaincre d’une alternative possible : celle d’un 
tracé qui ramène le temps de trajet autour de 
23 minutes, d’un terminus au-delà de la gare de 
Montivilliers et d’une concertation approfondie, 
au-delà de la seule enquête publique. 
Ce travail collectif a payé. Ce projet de tramway 
qui a été présenté au vote de principe a été 
rendu acceptable grâce à une desserte plus 
directe, sans passer par les quartiers sud du 

Havre. Réduire le temps de trajet, tel a été 
notre cheval de bataille. Cela démontre que les 
mobilisations contre le projet de 2019 étaient 
justifiées. 
Le scénario de 2019 n’était pas bon. Nous avons 
contribué à en écrire un nouveau au service des 
habitants, et c’est un tracé plus direct proposé 
vos élus montivillons qui a été retenu
Le travail sérieux des élus, autour de projets 
qui engagent les décennies à venir, est non 
seulement possible mais nécessaire. Vous 
pouvez compter sur notre détermination 
pour que Montivilliers, deuxième ville de 
l’agglomération havraise, soit dorénavant 
entendue. 
avecvouspourmontivilliers@gmail.com

La crise sanitaire que nous traversons replace 
la santé au premier rang des priorités pour nos 
concitoyens.
A Montivilliers, le projet d’implantation de 4 
médecins sur la Belle-Etoile à proximité du 
futur centre commercial, pourtant validé par la 
mandature précédente, ne sera pas concrétisé... 
On ne peut que le regretter pour les 7000 
habitants regroupant Belle-Etoile, Lombards, 
Hameaux et plus généralement pour tous les 
montivillons.
On ne peut que regretter que l’équipe 
municipale en place, dont le Maire est pourtant 
en charge de la santé à la Communauté 
urbaine, ne prenne pas à bras le corps ce 
dossier prioritaire et n’informe personne de ses 
intentions (à la date du 7/2/21).

Aurons-nous enfin un plan d’action et 
d’engagement précis sur le futur pôle médical 
promis et attendu ?
Aurons-nous enfin des solutions concrètes au 
remplacement des 7 généralistes (sur 9 que 
compte la commune) qui partiront en retraite 
les uns après les autres dans les prochaines 
années ?
Aurons-nous enfin une maison médicale en 
centre-ville, projet qui avait été décidé par 
l’équipe précédente et dont nous n’avons plus 
d’écho.
Fixer sa priorité sur l’imbroglio du tramway dont 
l‘équipe municipale doit maintenant se départir 
en reniant ses engagements de campagne 
par une pirouette de réduction de temps dont 

il n’avait jamais été question est une chose... 
Travailler à un accès aux soins de proximité 
pour les montivillons en adoptant une stratégie 
avant-gardiste et innovante pour attirer des 
médecins en est une autre.
Si pour la première, nous ne comprenons pas 
vos changements de position, vous pourrez 
compter sur notre participation, notre solidarité 
et nos idées pour la deuxième. Parce que 
compte d’abord le bien-être des montivillons.
Corinne CHOUQUET
corinne.chouquet@ville-montivilliers.fr
Laurent GILLE
laurent.gille@ville-montivilliers.fr

TRIBUNE DU GROUPE ÉNERGIES RENOUVELÉES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE  - AVEC VOUS POUR MONTIVILLIERS

TRIBUNE MONTIVILLIERS NOUVEL ÉLAN

ESPACE RÉSERVÉ AUX ÉLUS DE L 'OPPOSITION

3e de couverture

27 RUE LEON GAMBETTA 

76290 MONTIVILLIERS

Tél. : 02 35 20 99 78

www.optique-gravelines.com

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

SUV PEUGEOT 2008

Électricité
Plomberie

Devis
gratuit

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

Pompe à chaleur
Climatisation

Chaudière à haute
performance énergétique

Radiateurs
connectés



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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