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DU 31 MAI AU 5 JUIN, PARTICIPEZ À L’OPÉRATION 

« VILLE PROPRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS » 

Préoccupation quotidienne qui participe largement à l’image de la ville, le maintien de 

la propreté est l’affaire de tous. Parce qu’une ville propre est une ville agréable à vivre, 

Montivilliers organise une semaine « Ville propre » du 31 mai au 5 juin. Tous les jours, 

plusieurs opérations auront lieu, dans différents endroits de la ville. 

Chaque jour à Montivilliers, une centaine de déjections canines sont ramassées par les 

services municipaux. Afin d’effectuer de la prévention autour de ce sujet, les agents de la 

Brigade Médiation Proximité Environnement, de la Police Municipale et du service propreté 

distribueront des contenants à sac aux propriétaires de chien et en profiteront pour rappeler la 

réglementation en vigueur.  

- Le lundi 31 mai entre 7h30 et 9h en centre-ville puis de 14h à la Belle Etoile 

- Le mardi 1er juin de 14h à 16h dans les secteurs Bréquigny, Raimbourg et Clémenceau 

- Le mercredi 2 juin toute l’après-midi, en centre-ville, aux salines, aux Murets, à la 

Coudraie et avenue Foch  

- Le jeudi 3 juin de 10h à 12h autour du marché. En parallèle, un barnum sera installé 

sur le marché pour sensibiliser à la propreté en ville. Des cendriers de poche seront 

distribués aux fumeurs et des sacs à déjections canines aux propriétaires de chiens. 

- Le vendredi 4 juin de 7h30 à 9h en centre-ville et de 15h à 17h aux Lombards 

Chaque année, plus de 200 tonnes de déchets sont ramassés, dont près de 150 déposés de 

manière sauvage. Pour lutter contre ces pollutions du quotidien, les habitantes et habitants de 

Montivilliers sont invités à se joindre aux équipes constituées d’agents municipaux et de 

bénévoles d’associations pour ramasser les déchets dans leur rue et dans leur quartier. 

- Le lundi 31 mai de 17h à 19h, aux Murets (rendez-vous devant la Maison de Quartier), 

à la Coudraie (rendez-vous devant le n°34), aux Salines (rendez-vous sous le kiosque) 

- Le mardi 1er juin de 17h à 19h, aux Lombard (rendez-vous devant la Maison de 

Quartier) 

- Le mardi 1er juin de 17h à 18h, avec les enfants du CLAS aux abords de l’école Louise 

Michel 

- Le mercredi 2 juin après-midi, avec les enfants accueillis au service jeunesse, dans le 

parc Béthanie 
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- Le jeudi 3 juin de 17h à 19h avec les habitants de Bréquigny, du Raimbourg et de 

Clémenceau (rendez-vous au début de chaque rue, au niveau des transformateurs 

électriques) 

- Le jeudi 3 juin de 17h à 18h aux abords du CSJM, avec les enfants du CLAS 

- Le vendredi 4 juin de 17h à 19h, à la Belle Etoile (rendez-vous au CSJM) et en centre-

ville (devant la fontaine) 

Pour conclure cette semaine de la propreté, un grand ramassage citoyen est organisé à la 

Belle Etoile le samedi matin, de 9h30 à 11h30, en présence d’élus de la ville. L’inscription est 

obligatoire et se fait auprès de la Brigade Médiation Proximité Environnement (06 14 37 13 91 

/ brigade@ville-montivilliers.fr). 

Ces manifestations sont organisées avec la participation de la Communauté urbaine Le Havre 

Seine Métropole et des associations Montivilliers Nasséré, Jardin Partagé Belle Etoile, AFGA, 

Ensemble pour Montivilliers, Montivilliers Pétanque, Jardins Familiaux de la Clinaderie. 
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