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REMISE DES CLÉS AUX NOUVELLES  

ARTISANES-CRÉATRICES D’ART DES HALLETTES 
 

Suite aux travaux de restauration des Hallettes, achevés il y a quelques semaines, un 

appel à candidature a été lancé par la Ville de Montivilliers pour trouver les futurs 

occupants du village d’artisanat d’art. Le vendredi 30 avril, un jury composé d’élus 

municipaux - Pascale GALAIS, Edith LEROUX, Eric LE FEVRE et Arnaud LECLERRE -  

s’est réuni et a retenu 5 profils parmi la quinzaine de candidats et candidates. 

En cette période de crise, la municipalité s’engage pour les initiatives des créateurs et défend 

l’attractivité de Montivilliers, deuxième ville de l’agglomération havraise. Accompagné des 

membres du jury, le Maire de Montivilliers, Jérôme DUBOST, a remis ce lundi 10 mai les clés 

des Hallettes aux cinq nouvelles artisanes-créatrices qui viendront s’y installer très 

prochainement :  

- Maud FROMAGER, de l’atelier « DECOGRIFF » (Tapisserie décoration) 

- Johanna DOUTRELEAU, de « LA FABRIQUE DE DAMEJO » (Objets de décoration : 

luminaires, tableaux et tissages muraux) 

- Clothilde PAIN, de « L’ATELIER DE CLOTHILDE » (Créations couture, broderies 

mains et machine) 

- Aude FICHET, de « AUDELA CREATION » (Artisan bijoux et décoration florale) 

- Anaïs JOY, de l’atelier « LES ZIDEGOTES » (Bijoux et objets de décoration en origami, 

perles, bois flotté, matières premières recyclées) 

A noter qu’Aude FICHET et Anaïs JOY partageront le même local. 

Ces cinq artisanes-créatrices rejoignent les quatre premiers qui avaient pris possession de 

leurs locaux à la fin du mois de mars.  

Pour Pascale Galais, Adjointe au Maire en charge de la Vie économique, des Commerces, de 

l’Attractivité du territoire et de l’Accès aux soins, « ce qui a compté lors du choix des candidats, 

c’est avant tout la variété des profils et des activités ». Ce que confirme Jérôme DUBOST, 

« cette diversité peut être une source de complémentarité. Je suis sûr que des partenariats 

naîtront de ces rencontres entre créateurs et créatrices ».  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

--- 

VILLE DE MONTIVILLIERS 

12/05/2021 

mailto:edwige.chapelle@ville-montivilliers.fr
mailto:benoit.baudu@ville-montivilliers.fr

