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PERMANENCE DES
ADJOINT(E)S AU MAIRE
SUR RENDEZ-VOUS

Chaque samedi de 9h à 11h
15 mai

Véronique
BLONDEL
Damien
GUILLARD

29 mai

Agnès
SIBILLE

La Ville, avec son CCAS, développe
de nouvelles actions, pour répondre
aux besoins, notamment en matière
d’aide alimentaire, comme pour lutter
contre l’isolement. La plateforme dont
nous avions demandé la mise en place
l’an dernier bénéficie aujourd’hui
d’une reconnaissance méritée. Le
recrutement des premiers services
civiques est une réponse autant
pour les jeunes accueillis que pour
les habitants, avec des missions qui
renforcent le lien social.

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

PHOTOGRAPHIE - RÉDACTION - INTÉGRATION
Service communication

22 mai

Vivre ensemble avec un regard
vigilant pour les plus vulnérables et un
accompagnement bienveillant pour
les plus fragilisés.

NUMÉROS D’URGENCE

RÉDACTRICE EN CHEF Edwige CHAPELLE

Lundi
8h15 – 12h30 / 13h30 - 17h00
Mardi
8h15 – 17h00 (journée continue)
Mercredi
8h15 – 12h30 / 13h30 – 17h00
Jeudi
8h15 – 17h00 (journée continue)
Vendredi
8h15 – 12h30 / 13h30 – 17h00
Samedi
9h – 11h30 (accueil uniquement +
permanence des adjoints)

Plus que jamais, cette crise est venue
rappeler le besoin d’entraide et de
solidarité.

23 VIE ASSOCIATIVE

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Jérôme DUBOST

À partir du 10 mai 2021 : changement
des horaires d'ouverture de mairie

Maire de Montivilliers

5 juin

26 juin

Pascale
GALAIS

12 juin

Nicolas
SAJOUS

3 juillet

Christel
BOUBERT

Fabienne
MALANDAIN

19 juin

10 juillet

Sylvain
CORNETTE

PERMANENCE DU MAIRE
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La solidarité est aussi l’affaire de tous,
et c’est toujours une fierté de voir tant
de Montivillons mobilisés, généreux et
attentifs.

SUR RENDEZ-VOUS

Chaque samedi de 9h à 11h

Améliorer l’accès aux soins reste la
priorité n°1.

-> Pour répondre
à toutes vos questions

Il a fallu plusieurs mois de travail et de
rencontres pour renverser la fatalité
de ces dernières années et, malgré
la concurrence d’autres communes,
concrétiser à Montivilliers un véritable

Christel
BOUBERT

Par téléphone, en visioconférence ou en mairie (dès que le contexte sanitaire le permettra)
secretariat.elus@ville-montivilliers.fr

Tous impactés, n’oublions pas celles
et ceux qui sont les plus durement
touchés. Les familles atteintes par
la maladie. Les professions qui n’ont
pu exercer leur activité depuis le
mois d’octobre. Mais également les
professionnels de santé mobilisés
sans relâche depuis des mois, ainsi
que tous ceux qui permettent le
maintien d’une certaine continuité au
quotidien.

projet de pôle médical porté par
4 jeunes médecins. Nous avons
inversé la méthode, en partant du
projet de soins des médecins plutôt
que de murs ne trouvant pas preneurs.
Le vote unanime du conseil municipal
extraordinaire du 19 avril fera date.
Agir dès les premiers actes d’incivilité
ou d’absentéisme scolaire, prévenir
les dérives vers la délinquance, lutter
contre les violences sont également
des conditions d’un vivre ensemble
solidaire.
Avec la Sous-Préfète, le Procureur de
la République et la Police nationale,
j’ai pu installer un nouveau Contrat
Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance. Ce CLSPD permettra
de mieux concerter l’action entre tous
les partenaires et de déployer de
nouveaux dispositifs de prévention
et
d’intervention.
Il
complète
l’action municipale débutée par le
renforcement de la vidéoprotection et
des effectifs de la police municipale
Avec le retour des beaux jours
en mai, nous souhaitons que le
calendrier annoncé des réouvertures
de commerces et des lieux de la vie
culturelle puisse être tenu. La Ville se
prépare pour accompagner la reprise.
Le déploiement de la vaccination des
habitants reste essentiel pour dégager
l’horizon sanitaire. Après plusieurs
demandes à l’ARS, le stade Océane,
transformé en « vaccinodrome »,
offre des créneaux nombreux par jour
grâce à la mobilisation des personnels
soignants, toujours en première ligne.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Très chaleureusement,

VILLE-MONTIVILLIERS.FR
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RE TO UR EN IMAGES

26 FÉVRIER
SOLIDARITÉS
Les élus de Montivilliers ainsi que l’Office Municipal des Sports,
représenté par Marie-Claude SALENNE, ont remis à Jacky DEHAIS,
coordinateur local de l’Association Française contre les Myopathies,
le chèque de l’édition 2020 du Téléthon, d’un montant de 1 487 euros.

1 ER MARS
STAGE DE BMX
Le champion de BMX Jean-Renaud DUCOS DE LAHITTE, alias
« Pink Panther », est revenu partager son expérience et ses
connaissances auprès des membres de la section BMX de
l’Association Cycliste de Montivilliers.

3 MARS
CARNAVAL DES FAMILLES
Les petits et les grands ont pu participer à la nouvelle édition du
Carnaval des Familles. Après avoir traqué les perroquets cachés dans
toute la ville, les participants ont profité, en petit comité, d’un spectacle
donné par le musicien Olivier MANCEL.

2 MARS
ACTIVITÉS JEUNESSE
VACANCES D’HIVER
Au programme : jeux de saloon, construction d’un
Minion en pneus, préparation de cosmétiques maison,
customisation de baskets, chasse aux gouzous et un
peu de sport avec de l’athlétisme et du hockey !
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8 MARS
INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA MISSION LOCALE
Les jeunes de 16 à 25 ans à la recherche d’une formation ou d’un emploi
peuvent désormais être conseillés et accompagnés dans ce nouvel espace
totalement rénové et réaménagé, à la place de l'ancien cinéma L'Olympia.

R E T OUR E N I M AG E S

8 MARS
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « FEM »
Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, et Agnès SIBILLE, Viceprésidente du CCAS, ont signé une convention de partenariat avec
l’association « Femmes, Enfants, Mamans », présidée par Irène
LEVIEUX, pour l’aider à exercer son activité de soutien aux femmes et
aux enfants.

19 MARS
COMMÉMORATION
À l’occasion de la journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc, Jérôme DUBOST, Maire de
Montivilliers, et Patrick DENISE, Conseiller municipal délégué en
charge de la Participation citoyenne, de la Démocratie locale et des
Anciens combattants, se sont rendus au Monument du Souvenir pour
rendre un hommage et déposer une gerbe de fleurs.

11 MARS
NOUVEAUX ABRIS DE TOUCHE AU STADE JULES
TAUVEL
Au nombre de trois, deux pour les équipes et un pour
les délégués de match, ces nouveaux abris de touche
sont réalisés dans la même résine que les coques de
voiliers et peints aux couleurs de l’ASM Football.

29 MARS
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Du 29 mars au 9 avril ont eu lieu, de nuit puis
en journée, les travaux de renouvellement
de l’ensemble de l’éclairage public sur
l’avenue Pierre Mendès-France.

30 MARS
FERME ÉQUESTRE DES FRÊNES
Fabienne MALANDAIN, 1re Adjointe en
charge de l’Enfance et de la Vie éducative, de la Jeunesse, de
l’Environnement et des Transitions écologiques, s’est rendue,
accompagnée par Aline MARÉCHAL, Conseillère municipale en
mission pour le bien-être animal, à la Ferme Équestre des Frênes
suite à l’obtention par celle-ci du label « EquURES » attestant de
la démarche en faveur de l’environnement et du bien-être animal
développée par la structure.
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CO NS EIL MU NICIPAL

C ON S E I L M UN I C I P AL

Lors du conseil municipal du 22 mars, une grande partie des débats était consacrée aux questions budgétaires.
Toutefois, plusieurs délibérations ayant trait à l’environnement, aux sports ou encore aux solidarités ont également
été soumises au vote des élus.

COMPTE ADMINISTRATIF
ET BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
Le compte administratif sert à retracer la manière
dont le budget de l’année précédente a été exécuté.
Concernant l’année 2020, les comptes présentent un
excédent de près de 3,5 millions d’euros qui ont donc
été affectés à un budget supplémentaire pour l’année
2021. Une part importante de ce budget servira à faire
face aux conséquences et aux dépenses nées de la
crise sanitaire.

TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES
La Ville de Montivilliers a établi une convention de
partenariat avec l’association Terre de Liens et la SAFER
(Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement
Rural).
Grâce à cette convention, la Ville de Montivilliers pourra
conforter son action de valorisation et de préservation
de ses terres, que ce soit en développant des projets
de maraîchage bio, de permaculture ou bien de
préservation de la biodiversité.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Aline MARÉCHAL, conseillère municipale se voit confier
l’animation, la réflexion et l’action de la municipalité sur la
question du bien-être animal, en lien avec
Fabienne MALANDAIN, 1re Adjointe en charge de
l’Enfance et de la Vie éducative, de la Jeunesse, de
l’Environnement et des Transitions écologiques.

Lundi 19 avril, le conseil municipal s’est réuni de manière extraordinaire pour permettre à quatre jeunes
femmes médecins de concrétiser leur projet de pôle médical à la Belle Etoile.

SUBVENTIONS
Lors de cette séance, plusieurs associations ont reçu des
subventions. Cela a notamment été le cas de l’Amicale
Laïque de Montivilliers Basket-Ball et du Groupe
Montivillon de Tennis – Le Havre Métropole en ce qui
concerne le sport, de l’AHAPS, de l’association CLCV
et de l’AFGA en ce qui concerne les solidarités. Les
coopératives scolaires des établissements scolaires de
la ville ont également reçu une subvention pour pouvoir
poursuivre leur action de mise en œuvre d’un projet
éducatif s’appuyant sur la pratique de la vie associative
et coopérative.

DEFENSE INCENDIE
Depuis le règlement départemental de 2017, les
obligations des communes en matière de défense
incendie sont renforcées. Zone blanche pour la sécurité
incendie, la Payennière va être couverte après avis du
SDIS. Le lac, propriété privée, pourra être référencé
comme réserve utilisable par les pompiers : avec
l’accord des copropriétaires, la Ville prendra en charge
les frais d’installation d’une colonne d’aspiration et de
création d’une aire de stationnement pour les véhicules
du SDIS devant remplir leurs réservoirs.
Après avoir rencontré les propriétaires du Lac de la Payennière
au mois de janvier pour discuter des conditions d’installation
de la colonne d’aspiration pour la défense extérieure incendie,
Jérôme DUBOST a signé une convention avec Yann BLANCO,
représentant du syndicat de copropriété, afin d’autoriser les travaux
qui se sont tenus début avril.
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CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE :
BONNE NOUVELLE POUR LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

Le contexte est connu depuis longtemps, la population de médecins officiant à Montivilliers diminue
progressivement et au cours des cinq prochaines années plusieurs généralistes prendront leur retraite. La Ville
avait engagé une première tentative en 2019 en confiant à un bailleur social le projet de construire un pôle santé,
des logements devant équilibrer son opération. Mais très vite il a été constaté que les cabinets médicaux ne
trouvaient pas preneur alors même que des médecins faisaient part de leur intérêt pour s’installer à Montivilliers,
mais pas dans le cadre de ce projet de construction.
Face à ce constat, les élus de Montivilliers ont travaillé pour accompagner quatre jeunes médecins porteuses de
leur propre projet. En concertation avec le bailleur, la Ville a annulé d’un commun accord et sans pénalité l’acte
lui cédant le terrain, permettant ainsi au Conseil municipal de voter la vente de celui-ci aux quatre médecins
fondatrices de la SCI (société civile immobilière) Madeleine BRÈS (nommé en hommage à la première Française
à accéder aux études de médecines en 1868). Un pôle de santé de 350 m2, avec un cabinet infirmier adjacent,
accueillera des professionnels de santé.
« La réalisation de ce pôle est le résultat d’un véritable travail partenarial, engagé au mois d’août. Grâce à plusieurs
points d’étapes réguliers, et une attention portée au projet de soins des médecins, nous sommes passés de
l’inquiétude de voir se construire des murs sans assez de médecins à un projet solide et concret car directement
porté par des médecins. Les nombreux contacts initiés ont démontré que Montivilliers était attractive » souligne
Pascale GALAIS, Adjointe au Maire en charge de l’accès aux soins.
Situé impasse Edgard Degas, derrière le futur centre commercial dont le chantier a débuté, le pôle médical devrait
ouvrir ses portes au premier semestre 2023 et renforcer une belle dynamique sur le quartier de la Belle Etoile.

Prochain conseil municipal
LUNDI 31 MAI À 18H

EN DIRECT SUR YOUTUBE
ET SUR NOTRE SITE INTERNET
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EN BREF

E N BR E F

CONCERTATION PRÉALABLE RENFORCÉE
CONSTRUCTION DE PAVILLONS RUE MATISSE

BRUITS DE VOISINAGE,
RAPPEL DES HORAIRES

Les activités bruyantes (la rénovation,
le bricolage, le jardinage...) susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage
ne peuvent être effectuées que :
Du lundi
au vendre
di
de 8h30 à
12h et de
14h à 20h
Le samed
i de 9h à
12
h
et de 14h
30 à 19h
Les dima
nches et
jours férié
de 10h à
s
12h

VACCINODROME

Cela fait plusieurs mois maintenant que la campagne de vaccination contre
la COVID-19 a commencé en France. Localement, les Montivillonnes
et Montivillons qui n’ont pas encore été vaccinés peuvent le faire en se
rendant à l’hôpital Jacques Monod ainsi qu’au grand centre de vaccination
installé au stade Océane du Havre.

En juillet dernier, la Municipalité avait pris l’engagement de renforcer
la concertation préalable en amont des autorisations d’urbanisme en
définissant un protocole permettant aux habitants d’être mieux informés,
de répondre aux questionnements et d’adresser leurs remarques.
Le projet de construction de 30 pavillons rue Matisse a fait l’objet de la
première concertation préalable renforcée courant février : une réunion
publique s’est tenue sur la chaine YouTube de la ville avec la participation
d’associations en lien avec les enjeux du projet. Plus de 50 habitants
se sont connectés pour poser leurs questions lors de ce rendez-vous.
Après consultation du dossier en mairie et sur le site internet de la Ville,
1 observation a été mentionnée et 8 contributions écrites ont été intégrées
au registre de consultation.
Le 25 mars dernier, la Ville a communiqué au promoteur le bilan de cette
concertation. Ce document reprend toutes les remarques des habitants
relatives aux inquiétudes liées à la phase chantier, à la sécurité routière,
aux modes de transport, à la biodiversité, au paysage... La Ville est à ce jour
dans l’attente d'une réponse argumentée du promoteur à ces remarques.

Pour cela, il est impératif de prendre rendez-vous soit en ligne soit par
téléphone :

Santé.fr

Doctolib.fr

02 79 46 11 56

La Ville a procédé à une remise
aux normes de toutes les places
réservées
aux
personnes
à
mobilité réduite sur le territoire
de Montivilliers en uniformisant la
signalisation : utilisation du logo
approprié pour le stationnement
interdit ainsi qu’indication du
montant de l’amende de 135 € pour
les personnes stationnant sur ces
places sans y être autorisées.

STATIONNEMENT
INTERDIT À L'ÉCOLE
JULES FERRY

Pour rappel, la cour de l’école Jules
Ferry reste interdite au stationnement
en raison du plan Vigipirate Risque
Attentat.
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0 800 009 110

TRAVAUX AVENUE
PRÉSIDENT WILSON

PERMANENCES CAUE 76

Avec l’appui de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, le
CAUE 76 anime des permanences gratuites à la mairie. Lors de ces
permanences, vous pourrez être conseillé et accompagné dans tous vos
projets liés à votre habitation dans les domaines de l’architecture, de
l’urbanisme (construction, extension, énergie...) mais également sur les
plantations, la gestion et l'entretien des haies.
Permanence architecte
Les 2e et 4e jeudis aprèsmidi du mois sur rendezvous à prendre auprès du service
urbanisme :
02 35 30 96 38
Contacts

Bien
choisir et
entretenir
sa haie !

La communauté
urbaine vous accompagne
dans votre démarche de
replantation d’essences locales !
Vous souhaitez arracher une haie à
croissance rapide non locale ?
Sous certaines conditions, vous pouvez
disposer gratuitement d’une benne
pour vos déchets verts.

Conseils gratuits
02 35 72 94 50
caue@caue76.org
En mairie de Montivilliers
le 2e jeudi après-midi
de chaque mois

Informations et inscription :
www.lehavreseinemetropole.fr

Exemples d’essenc
es locales
- La liste complète

Non exhaustif

sur le site de la

Ajonc d’Europe
Ulex europaeus
Convient en bord

www.caue76.fr

CU

Possible en brise-vent
Possible en haie

Amélanchier
vulgaire
Amelanchier
ovalis

Sensible à la

Charme commun
Carpinus betulus

Cornouiller mâle
Cornus mas

pyrale

Erable champêtre
Acer campestre
Belle coloration

Fusain d’Europe
Euonymus europaeus

automnale

Hêtre commun
Fagus sylvatica

Nerprun purgatif
Rhamnus catharticus

Noisetier/Coudrie
Corylus avellana r

Orme champêtre
Ulmus minor

Nourrit les oiseaux

Esthétique et pratique !

Mixer des essences différentes permet d’obtenir des effets
esthétiques qui varient selon les périodes de l’année et selon
les couleurs de floraisons, de feuillages... On peut même
profiter de la production de fruits comestibles ou décoratifs !
Plusieurs végétaux gardent leurs feuilles en hiver,
permettant ainsi de mettre sa terrasse ou son jardin à
l’abri des regards ! Le temps que la haie pousse, la pose
temporaire de canisses est tolérée si elles sont en matière
bio-dégradable (osier, bois, bambou) et retirées dès la 3e
année après plantation.

l

Économique !

Bon pour l’environnement !

Planter des haies permet de :
• limiter les effets de surchauffe en été
• réduire les ruissellements et favoriser l’absorption de l’eau
dans le sol
• maintenir la biodiversité en logeant et nourrissant les
oiseaux, les hérissons, les abeilles...

LES PETITS
FRUITS

1

FAUT-IL ARROSER ?
• Au-delà des 2-3 premières
années, où il est bon
d’arroser régulièrement, les
haies se maintiennent bien
sans arrosage.
• Le paillage aide à maintenir
l’humidité du sol et limite
le désherbage.

4

3

Vigne vierge

Chèvrefeuille

plusieurs essences

2x le
volume des racines

Clématite

Pour une haie

Hêtre

Houx

Charme Aubépine

Conseils plantatio

libre ( 2 à 4 €

Jasmin

organique mélangé
à de la terre

QUE FAIRE DES
DÉCHETS DE TAILLE ?
• Broyer les rameaux
et utiliser le broyat en
paillage.
• à défaut, les déchetteries
accueillent sans limite les
déchets verts.

QUAND ?

De mi-novembre

Couper
l’extrémité
des racines
abîmées

4

à mi-mars

Tremper
dans un mélange
terre/argile/
eau/bouse

Houx
Charme Cornouiller
Aubépine
60 cm à 1 m

Néflier

Charme Aubépine
Houx

Cornouiller

OÙ ?

Au minimum
à 0,5 m de la
limite de propriété
Préférer au moins
pour des haies
1m pour des haies
inférieures à 2m.
libres et 2m pour
des haies supérieures
à 2 m.

Disposer
les racines à hauteur
du trou et les
étaler
sans contraintes

La Communauté urbaine vous
accompagne dans votre démarche
de replantation d’essences locales !

du mètre )

ns

COMMENT ?

COMBIEN DE TAILLE
PAR AN ?
• Pour les haies libres :
1 fois par an maximum,
à l’automne
• Pour les haies taillées :
2 à 3 fois par an, de
Creuser
préférence
au
printemps
Garnir
un trou généreux,
d’amendement
et à l’automne
d’au moins

semi-caduc

Le long de grillages
légers
des framboisiers,
cassissiers,
groseilliers,
groseilliers
à maquereau,
mûriers...

Comparatif de prix par mètre linéaire (hors pose) :
• Clôture végétale : de 2 à 10 €
Exemples de
haies à
Pour une haie
• Clôture grillage souple : de 10 à 20 €
taillée,( 3 à 6
€ du mètre)
• Clôture rigide avec lame PVC : de 50 à 100 €
• Clôture plaque béton : de 90 à 150 €
• Clôture en parpaing enduit : de 150 à 200 €
Point fort : les haies, avec ou sans grillage, sont les seules
Houx
Charme Aubépine
clôtures autorisées dans toutes les communes, contraireHêtre
33 à 50 cm
Erable ch.
ment aux autres types de clôtures.

2

Troène commun
Ligustrum vulgare
Très odorant,

Bignone

Sans conteste, la haie est la clôture la plus économique,
et vous pouvez la planter vous même, sans coût de main
d’œuvre supplémentaire.

Une haie doublée d’un grillage est aussi difficile à franchir
qu’un mur, contre les vols ou pour empêcher les animaux
de compagnie de sortir.

Epine vinette
Berberis vulgaris

Néflier commun
Mespilus germanica
Coloration automnale

Saule/Osier pourpre
Salix purpurea
Rameaux rouges

Lierre

Sur mur ou grillage
:
clématites, faux-jasmins,
jasmins d’hiver
ou encore des
chèvrefeuilles
ou du lierre.
Sur un support
solide pour
les lianes très
vigoureuses
:
bignogne ou
glycine.

Épineux
Vitesse de pousse

Bourdaine
Rhamnus frangula

Eglantier commun
(rosier)
Rosa canina

If
Taxus baccata

Prunellier
Prunus spinosa

S

l

02 35 72 94 50

en rouge

Choisir des variétés
résistantes à
la graphiose

LES GRIMPANTE

l

Permanence paysagiste
Les 2e jeudis après-midi
du mois sur rendez-vous
à prendre auprès du CAUE :

bactérien

Nourrit les oiseaux

Pour les habitants de La Cerlangue,
Saint-Vigor-d’Ymonville et Sandouville, sur le site
www.plantations.pnr-seine-normande.com

LES INTÉRÊTS DE LA HAIE :

Fruits toxiques

Aubépine épineuse
Crataegus laevigata
Sensible au feu

Houx commun
Ilex aquifolium

Graînes colorés

Fruits non comestibles

Fruits comestibles

bactérien

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea
Rameaux colorés

> Avec l’appui de la
Communauté Urbaine
Le Havre Seine Métropole

Fleurs

Marcescent*

Aubépine monogyne
Crataegus monogyna
Sensible au feu

> Les conseils plantations
du CAUE 76

Où acheter
vos plants ?
• Dans une pépinière, en favorisant
les filières locales et bio

Persistant

taillée

Argousier
Hippophae rhamnoides

de mer

Buis commun
Buxus sempervirens

• Foire aux arbres - Rolleville (février)
• Plantes en fête - Château d’Orcher (octobre)
• Salon Gromesnil dans tous ces états
Saint-Romain-de-Colbosc (mai)
• Foire aux arbres - Lisieux (mars)

Toute personne victime d’une
infraction peut porter plainte pour
en informer la justice. Si la victime
ne connaît pas l’auteur, elle doit
porter plainte contre X.
La plainte permet de sanctionner
pénalement l’auteur des faits.
Le dépôt de plainte peut se faire
auprès de n’importe quel poste de
police ou de gendarmerie. Il est
également possible d’effectuer une
pré-plainte en ligne (https://www.
pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/) pour
les faits d’atteinte aux biens (vols,
dégradation, escroquerie) lorsque
l’auteur en est inconnu. Il faudra
toutefois se déplacer ensuite, à la
police ou à la gendarmerie, pour
enregistrer la plainte.

Normandie.ars.sante.fr
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PLACES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

INCIVILITÉS
ET DÉPÔT DE PLAINTE :
COMMENT FAIRE ?

Combler
de terre
et tasser
modérément

Former
une petite cuvette
et arroser
copieusement

Pailler,
de préférence
avec un matériau
biodégradable

Téléchargez la brochure sur
lehavreseinemetropole.fr

ACCUEIL DES PREMIERS SERVICES CIVIQUES

Durant l’année 2021, la Ville de Montivilliers accueillera au sein de ses
services 9 jeunes en service civique afin de les aider à acquérir de nouvelles
compétences et mettre au point leur projet professionnel.
Les quatre premiers sont arrivés au début du mois d’avril. Charlotte et
Sullyvan ont rejoint le Centre social Jean Moulin et le service Environnement,
Santé, Prévention, Cadre de vie pour faire découvrir la culture au public
fréquentant la structure et aller à la rencontre des jeunes et des familles
pour les inciter à participer à la vie de leur quartier et de la ville. Quant
à Cassandra, elle officie auprès du CCAS dans les Résidences autonomie
pour proposer des activités conviviales permettant aux résidents de lutter
contre l’isolement et l’exclusion. Bienvenue à eux !

Après
une
première
phase
préparatoire autour du giratoire Jean
Monnet, les travaux ont commencé
sur l’avenue du Président Wilson.
Durant les mois de mai et juin ils
provoqueront un rétrécissement des
voies de circulation. C’est durant l’été
que l’étape du chantier provoquant
le plus d’incidence aura lieu, avec
des forages et des terrassements
en profondeur. Nous continuerons
de vous tenir informés, que ce soit
à travers ce magazine, les réseaux
sociaux et le site internet de la Ville !

CASTORS --> HÉRONS
en direction de Montivilliers
uniquement
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A CTUA LITÉS DE LA VILLE

E N F AN C E E T JE UN E S S E

COUP DE POUCE

LE CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN

LA « TRIBU
DES COUTURIÈRES »
Les couturières sont à la recherche
de jeans ou tissus épais pour
l’extérieur, k-way pour la doublure et
de fermetures éclair de 30 cm.
N’hésitez pas à venir chercher tuto
et patron au Centre social Jean
Moulin.

LIRE ET JOUER
À LA BELLE ÉTOILE

Dès le mois de mai, et tous les
mercredis de 14h à 17h, les agents
de la bibliothèque Condorcet seront
présents dans le quartier Belle
Étoile pour installer un espace
convivial : livres, BD et jeux seront au
rendez-vous !

Le groupe Journal des habitants travaille sur le n°100 des Échos
de la Belle Étoile. Le groupe journal recrute des rédacteurs et
des distributeurs, n'hésitez pas à contacter le centre social au
02 35 13 60 08
Les animations en famille : cuisine, activité manuelle,
Ludospace... ont lieu toutes les semaines ---> Pour connaître
et suivre toutes les animations proposées, devenez membre
du groupe Facebook ou inscrivez-vous à la newsletter mensuelle sur
centresocial@ville-montivilliers.fr

LES ENFANTS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX :

SUR LE KIOSQUE
FAMILLE

OU

AU SERVICE
ÉDUCATION JEUNESSE

L’inscription est obligatoire et renouvelable tous les ans.
En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire, vous devez prendre contact
avec l’infirmière municipale au 02 35 30 56 91 ou au 06 20 64 00 09.
EN SAVOIR +

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Service Éducation Jeunesse
02 35 30 96 45 |
ram@ville-montivilliers.fr

M EN T

N

E
ÉN

• COVID

EN SAVOIR +

• ÉV
-19

CERTAI
IN

Vous pourrez échanger vos plants,
bulbes ou graines ! Des animations
seront prévues pour les enfants.
Centre social Jean Moulin
de 10h à 17h - Entrée libre

N'hésitez-pas à prendre contact
avec le service Éducation Jeunesse.
02 35 30 96 45
jeunesse@ville-montivilliers.fr

POINT D'ACCUEIL
ÉCOUTE JEUNES

www.ville-montivilliers.fr

Le Relais Assistants Maternels (RAM) vous renseigne sur les différents
modes d’accueil, les contrats de travail, les droits et les devoirs des
employeurs (les parents) et des employés (assistants maternels).
Des activités collectives sont également proposées sur inscription : ateliers
petite enfance, massage bébé, médiation par l'animal, matinées lecture...

À l'initiative d’habitants bénévoles
du centre social.
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ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

En raison de la crise sanitaire, nous vous invitons à privilégier les
démarches en ligne.
Pour s'inscrire, rendez-vous à partir du 10 mai 2021 :

Démonstrations et initiations autour d’objets à réaliser en matériel
de récupération par des collectifs d’habitants sur le marché de la
Belle Étoile le mardi de 16h à 19h à partir du mois de juin !

PROTÉGEZ VOS ENFANTS DES ÉCRANS !

ION
3 ÉDIT
E

SAMEDI 29 MAI

Le Centre social Jean Moulin est un lieu de proximité ouvert à l’ensemble
de la population, qui favorise les rencontres, les échanges, la solidarité,
la mixité et renforce le lien entre les générations.
C’est un espace de vie, de partage où sont proposées des activités culturelles,
éducatives, de loisirs encadrées par des animateurs ou par des bénévoles.
Des ateliers sont proposés en fonction des envies et des projets d’habitants :

INSCRIPTIONS RESTAURATION SCOLAIRE
ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

La Ville de Montivilliers, en
partenariat
avec
la
Caisse
d’allocations familiales, soutient les
jeunes en les aidant à financer leur
permis, le BAFA et autres projets.

Au Centre social AMISC, deux
écoutantes professionnelles formées
reçoivent les jeunes de 11 à 25 ans
et les parents dans ce lieu gratuit et
confidentiel :
• le mardi de 11h30 à 13h30
• le mercredi de 13h30 à 18h30
Vous pouvez prendre rendez-vous
par téléphone ou bien en venant
directement à l'accueil de l'AMISC.
1 rue des Grainetiers
02 35 30 15 16 |

@Anpaej

MISSION LOCALE
NOUVELLE ADRESSE

LES MERCREDIS LOISIRS
Discuter, s’évader, partager, rire, découvrir, décompresser... Internet et les
réseaux sociaux nous permettent, aujourd’hui plus que jamais, de garder le
contact mais quelquefois l’expérience peut déraper.
Évitez de laisser votre enfant seul devant un écran ! Pour pouvoir protéger
votre enfant, il est nécessaire de rester vigilant et d'entretenir un échange
constant sur l'utilisation qu'il peut avoir d'Internet et des réseaux sociaux.

Les enfants à partir de 6 ans révolus sont accueillis à l’école Louise Michel
primaire de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30.
Avec ou sans inscription. Au programme : randonnée, parcours sportif,
création de bougie, création de cerf-volant et journée à la plage...
Retrouvez le programme sur le site internet de la ville
et le kiosque famille.

Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
34 rue du Pont Callouard
02 77 00 83 71 |
@mllehavre
www.ml-lehavre.fr
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CI TOYENNETÉ

DOSSIER

Les
solidarités

Le troisième atelier citoyen concernant
l’aménagement du parc Georges Brassens
s’est tenu le 29 avril en visioconférence. Les idées
d’actions et de projets proposés la fois dernière ont été
posés par les agents de la Ville sur un plan du parc.
L’atelier citoyen a ensuite été mené en 2 étapes :
Présentation des idées des habitants d’une façon
très concrète au sein du Parc Georges Brassens. Un
échange s’est ensuite installé pour valider ensemble le
plan proposé.
Développement des idées retenues : quels petits
fruits pour les zones de plantation ? Quels agrès sportifs ?
Quelle organisation pour l’aire de pique-nique et pour la
zone de jeux en bois ?
Prochain atelier : mardi 15 juin, de 18h à 20h.
Objectif : valider avec vous les différents aménagements
au sein du Parc Georges Brassens qui verront le jour fin
2021, début 2022.
Vous souhaitez participer aux ateliers ?
Contactez-nous :

• COVID

Agnès SIBILLE

• ÉV
-19

M EN T

Parc Georges Brassens

JOURNÉE MONDIALE
DE L'ENVIRONNEMENT
SAMEDI 5 JUIN

Dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement,
nous vous proposons un temps festif au sein du parc
Georges Brassens le samedi 5 juin 2021 de 10h30 à 17h.
Sur place : restauration, village gourmand, animations...

10H30 À 16H30
VILLAGE
GOURMAND
& ARTISANAL

ANIMATIONS
FAMILIALES

PARC GEORGES BRASSENS

02 35 30 28 15
atelierscitoyens@ville-montivilliers.fr
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QUESTIONS À

Petits et grands sont attendus nombreux pour participer
aux ramassages dans les différents quartiers de la ville
et se lancer dans une chasse aux papiers, canettes et
autres déchets jetés sur la voie publique.

E
ÉN

Lors de l’atelier du 7 avril qui s’est tenu en
visioconférence, les participants ont eu
l’occasion de s’exprimer sur des propositions d’actions.
L’objectif final de cet atelier est de parvenir à décliner
trois scénarios représentant trois visions de la façon
dont pourrait évoluer le centre-ville de Montivilliers
dans les années à venir.
Prochain atelier : jeudi 3 juin de 18h à 20h.

Préoccupation quotidienne qui participe largement à
l’image de la ville, le maintien de la propreté est l’affaire
de toutes et tous, Montivillons, agents de la Ville,
associations... Parce qu’une ville propre est une ville
agréable à vivre, Montivilliers organise une semaine
« Ville propre » du 31 mai au 5 juin 2021.

N

Mobilités et attractivité en ville

SEMAINE VILLE PROPRE

CERTAI
IN

Plusieurs Ateliers Citoyens pour les Transitions
Ecologiques et Solidaires (ACTES) ont été menés
au mois d’avril. Dans la continuité du travail qui a été
réalisé avec vous, nous souhaitons vous inviter à penser
avec les différents services de la Ville, les projets de
demain.

EN SAVOIR +

www.ville-montivilliers.fr

3e adjointe en charge des Solidarités,

des Seniors, du Handicap, du Logement,
de l’Insertion et de l’Emploi
Vice-présidente du CCAS

Vous êtes en poste depuis bientôt
un an, en charge des Solidarités,
quelles sont vos premières
impressions de ce mandat et
comment décririez votre action ?
La crise que nous traversons renforce
et exacerbe les difficultés rencontrées
par les habitants. Face à elle, il existe
deux manières de réagir : le repli sur
soi, ce qui est pire car il renforce les
tensions ou alors s’entraider, être
attentif aux autres et bienveillants.
Dans ce contexte inédit, il faut
savoir s’appuyer tout autant sur son
expérience de vie et ses valeurs,
qu’être à l’écoute des partenaires
de la Ville et des professionnels. On
me dit parfois qu’au sein de l’équipe
municipale, les missions du cœur
forment le cœur de mes missions.
Pour autant, la notion de Solidarité
traverse notre action collective. La
solidarité ne se cantonne pas à une
délégation.

Quelles ont été les premières
décisions importantes en matière
de Solidarité ?
Dès notre arrivée, nous nous
sommes attelés à établir l’état des
lieux des aides facultatives. Les
décisions de nos prédécesseurs les
avaient considérablement réduites.
Nous avons même entendu en
Conseil municipal que l’écoute et
l’accompagnement étaient plus
importants qu’une aide financière.
Dites cela à quelqu’un qui ne peut
pas remplir son caddie ou son
panier de courses, ni payer ses
charges. Ces aides ont été rendues
aptes à répondre aux besoins
constatés, en lien avec l’action du
secteur associatif.
Un autre effet de cette crise est
de renforcer les risques nés de
l’isolement.
D’où
l’importance
de
développer
l’action
de
notre plateforme téléphonique
d’accueil et d’écoute. Nous allons
intensifier l’action aussi sur l’accès
au numérique pour tous. Des
permanences numériques et des
ateliers sont proposés au CCAS
et au sein de nos résidences
Beauregard et Eau Vive. L’action
contre les violences intrafamiliales
est au cœur de nos préoccupations,
en renforçant notre partenariat avec
les associations. Là aussi, la crise a
des effets délétères.

Cette année particulière a-t-elle
quand même réservé de bonnes
surprises ? Quels sont les projets ?
Les projets ne manquent pas,
notamment en matière d’amélioration
du logement, d’insertion professionnelle
et de handicap.
Sur le premier volet, nous travaillons
de concert avec les bailleurs. Nous
voulons également accompagner
des projets spécifiques en matière
d’habitat adapté pour nos aînés et
ainsi compléter l’offre des résidences.
En matière d’emploi, nous nous
appuyons sur les actions existantes.
Nous souhaitons nous inscrire dans la
démarche « territoire zéro chômeur de
longue durée ». C’est une démarche
qui jalonnera tout le long du mandat.
Même au cœur de la crise, les
raisons d’espérer sont nombreuses.
Ce n’est pas une surprise, mais nous
avons pu constater à quel point
les Montivillons sont solidaires et
bienveillants. Nous l’avons constaté
lors de la collecte de Boîtes de Noël
et plus récemment pour la collecte
contre la précarité mensuelle.
Les Montivillons ont du cœur !
Et lorsque cette solidarité des
habitants est entravée par les
conditions sanitaires, comme ce
fut malheureusement le cas pour le
Téléthon et les Virades de l'Espoir, la
Ville répond présente en complétant
la collecte. La Ville doit jouer son
rôle de lien et de liant, car chacun,
à sa mesure, peut être acteur des
Solidarités.
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Renforcer les solidarités était une priorité avant la crise. Celle-ci souligne plus que jamais la nécessité d’une entraide
bienveillante. En s’appuyant sur une action publique renouvelée, au sein du CCAS, auprès des deux centres sociaux
(l’un municipal, le Centre social Jean Moulin, et l’autre associatif, l’AMISC), au cœur des associations, comme en
restant attentifs les uns aux autres ou en agissant de manière ponctuelle, à la mesure de ces moyens et de son
temps. La Ville soutient le développement de solidarités actives et responsables.

COMMENT
FONCTIONNE
LE CCAS ?

DES AIDES FACULTATIVES DU CCAS
MIEUX ADAPTÉES
La crise actuelle est source de renforcement de la précarité. C’est pourquoi
les nouveaux administrateurs du CCAS ont totalement redéfini le règlement
des aides pour mieux répondre à ces situations.
Augmentation des montants et de la durée
des aides alimentaires ainsi que la création de nouvelles aides :
Aide aux transports ; Hébergement d’urgence & hébergement temporaire ; Aide
à l’acquisition de matériel informatique ou de matériel favorisant l'insertion ;
Aide à la téléassistance ; Aide à la mobilité ; Aide à la restauration en Résidences
Autonomie.

Le Centre Communal d’Action
Sociale est géré par un conseil
d'administration composé de
8 membres élus par le conseil
municipal et de 8 représentants
d’associations nommés par le
Maire, qui le préside.

La prévention

L'accès aux droits
et au numérique

Administrateur et Président
de la Banque Alimentaire

Didier MAUGER
Responsable de l’antenne de Montivilliers des Restos du Cœur

Grâce à la mobilisation de la Municipalité et de ses services, aux
bénévoles permanents et occasionnels, aux partenaires sociaux et
associations et aux donateurs, l’activité des Restos du Cœur sur Montivilliers
est restée possible et a pu accompagner le mieux possible les personnes et les
familles déjà en difficulté au quotidien.
Les bénévoles ont été agréablement surpris par les réactions et gestes amicaux
de nos concitoyens, ce qui renforce leur conviction dans la solidarité.
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La dématérialisation des démarches peut permettre un gain de temps pour la plupart mais
accroître les difficultés pour d’autres et renforcer les inégalités. Pour lutter contre cela,
le CCAS accompagne les publics dans l’accès et le maintien des droits et l'utilisation des
outils numériques pour les démarches en ligne.
La Ville a également déployé des Espaces Publics Numériques (EPN) à la bibliothèque
Condorcet, au Centre social Jean Moulin avec la mise à disposition en libre accès d’ordinateurs.
Des permanences numériques ainsi que des ateliers collectifs y sont également proposés ainsi
que dans les résidences autonomies.
Pour compléter cette offre de service public, la Ville de Montivilliers accueillera très
prochainement deux conseillers numérique ainsi qu’un service civique.

Ses missions :

Gilbert BELLET

L’ancien règlement était plus limité et moins mis en avant lors des
réunions hebdomadaires. Les Administrateurs du CCAS, ainsi que
les acteurs du territoire l’ont totalement repensé pour qu’il s’adapte aux
besoins de la population et réponde aux difficultés liées à la crise sanitaire ou
à la survenue d’un accident de la vie.
En tant qu’Administrateur, je constate que les passerelles entre le monde
associatif et le CCAS sont nombreuses et essentielles pour identifier les
besoins des publics et proposer un soutien adapté, qui peut se traduire par
une aide ponctuelle ou permanente.
J’apprécie également de pouvoir associer le travail de terrain entre les
associations, et notamment la Banque Alimentaire que je représente et le
CCAS. Cette collaboration dans l’accompagnement des publics en difficulté
fait également émerger des réponses sociales adaptées au territoire dont un
projet de boutique alimentaire associative actuellement à l’étude sur la ville.

FAVORISER L'ACCÈS AUX
DROITS ET AU NUMÉRIQUE

Le soutien
aux seniors

Le logement
et l'hébergement

L'action sociale

Les aides légales
et facultatives

Le Centre Communal d’Action Sociale
offre également un ensemble de
services grâce à la mise en place de
permanences de partenaires : insertion
professionnelle,
logement,
santé,
numérique, problèmes juridiques, lutte
contre les violences intrafamiliales,
aide et maintien à domicile .

1personnes
180 accompagnées
en 2020
En parallèle de leur intervention
individuelle, les professionnels du
CCAS proposent des ateliers de
prévention (budget, logement, tri des
papiers, santé, maîtrise des énergies...)

02 35 30 96 42
ccas@ville-montivilliers.fr

SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
BIEN VIEILLIR À MONTIVILLIERS
Le CCAS intervient dans le cadre d’une politique de vieillissement global
en lien avec ses partenaires, il accompagne les seniors à la fois sur l’accès
aux droits, le lien social, le maintien à domicile, l’accès aux structures
d’hébergement ou la lutte contre l’isolement.
Deux résidences pour personnes âgées autonomes, gérées par le CCAS,
sont présentes sur la Ville (Résidences Autonomie Eau Vive et Beauregard).
Deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
sont également situés à Montivilliers, l’un est public l’EHPAD de la Belle Étoile,
l’autre est privé (EHPAD Korian) ainsi qu’une résidence Services Seniors.
Le CCAS propose également une série de services et d’activités aux aînés de
la commune (colis de Noël, sorties et repas des anciens...).
Renforcer la solidarité entre les générations, c’est non seulement faire vivre
ces établissements mais aussi développer de nouvelles réponses adaptées
aux besoins spécifiques des seniors, en terme d’activités comme en matière
de logements, et créer de nouveaux liens entre les générations en soutenant
la vie associative.
Edith LEROUX

Conseillère municipale déléguée en charge des personnes âgées,
de l’inclusion et de la santé

Bien vivre à Montivilliers et d’autant plus pour nos aînés est une
priorité. Nos séniors sont une richesse pour la commune, par leurs
engagements citoyen et associatif mais aussi grâce à leurs expériences. C’est
dans cet esprit que la Ville souhaite renforcer le lien intergénérationnel,
changer le regard sur l’âge et ne jamais oublier que nos aînés conservent le
plus souvent l’esprit jeune, riche d’aspirations et de projets qu’il faut entendre
en s’inscrivant dans la démarche Ville Amie des Aînés.
La Ville s’attache également à faire émerger une offre innovante en matière
d’habitat et de services pour les seniors.

NOUVELLES
PERMANENCES

DANS LES LOCAUX
DU CCAS
France Alzheimer
Pour soutenir les proches aidants de
personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer, l’Association France
Alzheimer assure maintenant une
permanence mensuelle sur rendezvous.

Le CLIC
Le Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique a
pour vocation d’accueillir d’informer
et d’orienter toute personne ayant
des
problématiques
liées
au
vieillissement.
SHERPA, est un nouveau service
s’adressant
aux
seniors
qui
souhaitent adapter leur logement.
Pour prendre rendez-vous :

02 35 30 96 42
ccas@ville-montivilliers.fr
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V I E É C ON OM I QUE

LES MONTIVILLONS ONT
LE CŒUR SOLIDAIRE
Si la solidarité passe par l’action publique, elle est aussi l’affaire de tous. De
nombreuses associations se font le relais de cet élan solidaire. Le Centre
social municipal Jean Moulin comme le centre social AMISC sont aussi
des lieux où les bénévoles font vivre le tissu solidaire. Enfin, des initiatives
nouvelles ont démontré la bienveillance et l’engagement des Montivillons,
La Ville soutient l’engagement bénévole et les initiatives d’entraide.
Merci à vous !

Décoration
d'intérieur

Angéline DELAS

470 Boîtes de Noël récoltées !
En décembre dernier, l’opération des « Boîtes de
Noël solidaires » a connu un beau succès ! Plus
de 470 boîtes ont été déposées par les habitants,
puis triées et redistribuées par les bénévoles des
associations et la Croix Rouge.
1200 dessins des écoliers
pour accompagner les colis de Noël
La Ville de Montivilliers a pris l’initiative de
solliciter les élèves des écoles pour accompagner
le traditionnel colis de Noël des aînés. La réponse
des enfants a été massive. Un beau témoignage
d’attention très apprécié. Merci !
Une collecte pour lutter
contre la précarité menstruelle
1 000 produits ont été récoltés en mars dernier pour
être redistribués aux personnes en situation de
précarité au CCAS, au Centre social Jean Moulin, au
service Education jeunesse, dans les établissements
scolaires et aux associations caritatives.

MISSIONS DE
SERVICES CIVIQUES
POUR RENFORCER
LE LIEN SOCIAL

La décision d’offrir des missions
de services civiques (voir p.9) est
un choix doublement solidaire :
un tremplin pour les jeunes en
accédant à une expérience nouvelle
et la mise en œuvre de missions
d’un
service
supplémentaire
directement en contact avec les
habitants. Au CCAS comme au
Centre social Jean Moulin, des
missions pour renforcer le lien
social, la bienveillance et lutter
contre l’isolement.

Suite à une reconversion professionnelle et une fois
son certificat de Design d’intérieur en poche, Angeline
DELAS a lancé sa micro-entreprise de décoration à
Montivilliers, « Wonderhome by Angeline », le 2 janvier
dernier. Un projet de décoration d’intérieur, de homestaging, besoin d’un « coaching déco », Angeline DELAS
étudiera vos envies, vous conseillera et vous proposera des
solutions d’aménagement et de décorations adaptées, en
s'appuyant sur le savoir-faire des artisans locaux.
06 58 02 01 00
wonderhomebyangeline@gmail.com
www.wonderhomebyangeline.fr
wonderhomebyangeline

SUV PEUGEOT 2008

LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT : LA PLATEFORME D'ACCUEIL
02 35 30 96 43

APEF Montivilliers
APEF a ouvert sa dernière agence à Montivilliers avec
pour responsable Nicolas GRANDIN. Cette société
d’aide à domicile propose un vrai service de proximité,
en se spécialisant sur l’aide aux seniors, le ménage, le
repassage, la garde d’enfants, le jardinage et le bricolage.
L’agence mise sur l’expérience et le professionnalisme
de ses intervenants.
8 rue de la République
02 78 93 04 69 |
montivilliers@apef.fr
www.apef.fr |
@apefmontivilliers

AIDES AUX COMMERÇANTS
La situation sans précédent que nous traversons
amène son lot d’interrogations et d’inquiétudes pour
les entreprises du territoire. Conscientes des enjeux
économiques, financiers et sociaux auxquels ces
dernières font face, les CCI de Normandie mettent en
place une ligne dédiée aux dirigeants afin d’apporter
des réponses à leurs questions et de les informer sur
les dispositifs d’aide :

Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h

La prévention et la lutte contre l’isolement sont les priorités d’action de la
Ville de Montivilliers et de son CCAS. C’est en ce sens qu’une plateforme
téléphonique d’Accueil, d’Ecoute et de Services a été mise en place en
2020.
Écouter, rassurer, informer et accompagner les personnes vers la réponse
la plus adaptée, qui peut être une intervention à domicile, une visite de
convivialité par des bénévoles, une aide aux démarches, l’orientation vers le
partenaire ou le service compétent, telle est sa mission.

UNE INITIATIVE Le CCAS a remporté le 1er prix de l’appel à projets "Mon territoire de prévention"
organisé par l’association Acteurs de la Prévention dans la catégorie « Dépistage ».
RECONNUE
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Services
à la personne

EN SAVOIR +

https://www.seine-estuaire.cci.fr/covid-19-et-entreprises

Pour les artisans, la chambre de Métiers et de
l’Artisanat en Seine-Maritime met en place une
plateforme de renseignements :
02 78 940 500 |

GARAGE VAL
1 rue des Hérons - 76290 MONTIVILLIERS

02 35 30 30 56
Page intérieure

infocovid19@cma-normandie.fr

Le service Développement Territorial et Commercial
reste à votre disposition :
02 35 30 28 15
service.developpement.economique@ville-montivilliers.fr
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Z OOM SU R...

V I E S P OR T I V E

ACTIVITÉS SPORTIVES DANS LES ÉCOLES

L'INCROYABLE DÉFI DE
PATRICK MALANDAIN

La médaille du
parmi les nations

Juste

Le diplôme d'honneur

HOMMAGE AUX « JUSTES PARMI LES NATIONS »

En 1953, en même temps qu’il lance la construction du mémorial de Yad Vashem consacré à la mémoire des victimes
de la Shoah, le Parlement israélien créé le titre honorifique de « Justes parmi les Nations ». Cette distinction vise à
rendre hommage aux personnes non juives qui ont apporté de l’aide, sans demande de contrepartie et au risque
de leur vie, à une ou plusieurs personnes juives en situation de danger durant la Seconde Guerre Mondiale. Depuis,
plus de 27 000 femmes et hommes, de toutes origines et de tous milieux, ont été distinguées par ce titre.
En plus de la médaille remise aux « Justes parmi les Nations » ou à leur ayants-droits, leurs noms sont inscrits sur
le mur d’honneur du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Les Justes français se voient également honorés par
l’inscription de leur nom dans l’Allée des Justes, près du Mémorial de la Shoah, à Paris. En 2007, le Président de
la République Jacques CHIRAC a rendu un hommage national aux plus de 2 700 Justes de France en les faisant
entrer au Panthéon.
Une exposition devait avoir lieu à Montivilliers pour présenter ces héros d'une des pages sombres de notre histoire.
Suite aux mesures sanitaires décidées par le Gouvernement à la fin du mois de mars, cette exposition n’a pu
se tenir. Sous réserve de la situation sanitaire, elle pourrait être dévoilée dans les prochaines semaines. Dans
l’attente, il nous paraissait important de mettre en avant ce pan de l’Histoire encore trop peu connu et rappeler la
mémoire des Montivillons reconnus « Justes parmi les Nations ».

Coureur spécialisé dans les longues
distances et ambassadeur du sport
pour la ville de Montivilliers, Patrick
MALANDAIN s’apprête à réaliser un
nouveau défi incroyable : parcourir
près de 5 000 km en 52 jours sur
une boucle de 900 mètres !
Sorte d’entraînement pour participer
ensuite à la « Self-Transcendence
3 100 miles » qui se tient chaque
année à New York, cet évènement
sera également pour Patrick
MALANDAIN l’occasion de récolter
des fonds pour l’association « Run
for planet » qui œuvre en faveur du
développement durable.
Rendez-vous le 14 juin pour le début
de la course !
patrickmalandain-ultrarun.com

Elisabeth et Pierre MAUGER, Justes de Montivilliers
À Montivilliers, deux personnes, Elisabeth et Pierre MAUGER, ont été
distinguées « Juste parmi les Nations » pour avoir participé au sauvetage de
deux enfants juifs pendant la guerre. Ces deux enfants sont les petits Pierre
et Paule GÉCILS, nés respectivement en 1941 et 1943, d’un père lituanien
et d’une mère polonaise étant tout deux arrivés à Paris dans les années 30
après avoir fui l’antisémitisme qui frappait dans leurs pays d’origine. Pendant
l’Occupation, la famille échappe de peu à la rafle du Vel d’Hiv et parvient à
se cacher un temps, notamment grâce à l’aide du patron du père et à un de
ses amis, membre de la Résistance. Ce dernier, par l’intermédiaire d’un contact, fait en sorte que les jeunes enfants
soient transportés hors de Paris. C’est ainsi que Pierre et Paule arrivent à Montivilliers, dans la famille MAUGER, où
la mère Elisabeth et le fils Pierre prendront soin d’eux, en les protégeant et en les faisant passer pour des membres
de la famille jusqu’à la fin de la guerre, avant qu’ils puissent retrouver leurs parents. En novembre 2008, Pierre et
Elisabeth MAUGER ont été honorés, à titre posthume, de la médaille des Justes, aux côtés de Gisèle et Jacques
PRÉVOST, qui s’étaient occupés du transfert des enfants de Paris à Montivilliers.
Le 16 juillet 2021, à l’occasion de la journée nationale du souvenir de la déportation, une plaque sera dévoilée
sur le Monument du souvenir rendant hommage à Elisabeth MAUGER et Pierre MAUGER, les Justes de
Montivilliers.
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Depuis un peu plus d’un an, Kevin, animateur sportif de la Ville de
Montivilliers, agréé par l’Éducation Nationale, intervient régulièrement
dans les écoles pour accompagner les élèves et leurs enseignants dans
leur pratique sportive.
En collaboration avec les directrices d’établissements, Kevin met au
point des projets d’activités qui s’inscrivent dans le projet d’école validé
par l’inspecteur de l’Éducation Nationale. Pour chacun des différents
cycles, allant de la grande section au CM2, différentes séquences avec
des activités adaptées sont conçues afin de répondre aux divers objectifs,
qu’ils soient moteurs, sociaux ou encore psychomoteurs. C’est pourquoi,
au lieu de simplement proposer la même activité pour tout le monde, une
élève de CM2 de l’école Marius Groult peut se retrouver à faire de la course
d’orientation tandis que son cousin en CE1 à l’école Louise Michel fera
plutôt de la gymnastique douce.
L’idée qui sous-tend cette action menée par la Ville n’est pas simplement
de proposer aux écoles d’avoir à leur disposition un prestataire d’activités
sportives mais plutôt de mettre en place une dynamique de transmission.
Transmission du goût pour les activités sportives pour les élèves mais
aussi et surtout transmission des compétences aux enseignants afin
qu’ils puissent reproduire eux-mêmes par la suite les différentes activités
réalisées.

Course d'orientation organisée avec l'école L. Michel

TENNIS DE TABLE
Le club Montivilliers Tennis de
Table est fier de compter dans
ses rangs une jeune pongiste
âgée de seulement 9 ans au talent
prometteur. Afin qu’elle puisse
conserver son haut-niveau, les
entraînements ont repris pour elle
au gymnase Max Louvel, dans des
conditions fixées par les protocoles
sanitaires. Il en est de même pour
certains publics prioritaires, comme
par exemple pour les personnes en
situation de handicap.

Séance de gymnastique

Séance de karaté au stade C. Dupont

REPRISE DES ACTIVITÉS
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

En même temps qu’il annonçait une nouvelle phase de confinement, le
Gouvernement a assoupli les conditions de pratique du sport pour les
associations en autorisant à ce qu’elles puissent être possibles en plein air.
Dès la fin mars, plusieurs associations sportives montivillonnes ont donc
enfin pu reprendre leurs activités, au grand bonheur de leurs adhérents.
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É LECTIONS

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DE JUIN 2021
Les dimanches 20 et 27 juin prochains auront lieu, simultanément, les deux tours des élections régionales et
des élections départementales. Lors de ces scrutins, nous serons toutes et tous appelés à voter pour choisir
les élus qui siégeront à la Région Normandie ainsi qu’au Département de la Seine-Maritime.
Inscriptions sur les listes électorales : Si vous n’avez
pas effectué les démarches de recensement lors de
vos 16 ans ou si vous avez déménagé et changé de
ville depuis les dernières élections, vous avez jusqu’au
6e vendredi précédent le 1er tour du scrutin,
en l’occurrence le 14 mai 2021, pour vous
inscrire sur les listes électorales.

EN SAVOIR +

Service État-civil / Élections
02 35 30 28 15 |
contact@ville-montivilliers.fr

Procuration : Pour celles et ceux qui
savent dès à présent qu’ils ne pourront
être présents pour l’un des deux ou
pour les deux tours des élections régionales et
départementales, il est possible d’avoir recours au
vote par procuration. Pour cela, et c’est une nouveauté
en 2021, vous pourrez aller sur internet (https://www.
maprocuration.gouv.fr/) remplir un formulaire puis,
muni d’un numéro, aller faire valider votre demande
auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie. Les
procurations peuvent être établies jusqu’au vendredi
précédant le vote et désormais deux procurations
sont possibles par personne. Pensez-y !

Lancé dans le cadre de la thématique de la saison
culturelle « La copie dans l’art », le concours Copie
Qu’on Forme a permis à de nombreux participants,
de Montivilliers et d’ailleurs, de nous adresser leurs
réinterprétations, parodies, détournements d’œuvres
littéraires, picturales, audiovisuelles... Du « Radeau de la
Méduse » du peintre Théodore Géricault aux « Tontons
flingueurs » de Georges Lautner, en passant par « Le
château de ma mère » de Marcel Pagnol, les inspirations
ont été nombreuses.
Les conditions sanitaires ne permettent pas d’exposer
l’ensemble de ces créations à la salle Michel Vallery et
à la Maison des Arts comme prévu initialement. Ces
réalisations seront exposées dès le mois de mai sur les
panneaux d’affichages urbains et sur les réseaux sociaux
de la Ville de Montivilliers afin que chacun puisse les
admirer. Encore bravo à ces nombreux créatifs qui n’ont
pas manqué d’imagination !

« Les tontons flingueurs » - Famille PERIER-JOUET

« Le radeau de la Méduse » - Angélique MAUGER

É TAT CIVIL
MARIAGE
Ophélie VATTEMENT et Ronan CEVAËR le 17/04/2021

DÉCÈS

Mariage de Ronan CEVAËR et Ophélie VATTEMENT

NAISSANCES
Pablo DESHAYES LAISNEY le 1/02/2021
Alba BAZIRE POUPEL le 4/02/2021
Marceau BERTIN le 14/02/2021
Alba KHEDIMI le 15/02/2021
Abel LEMOINE LEVILLAIN le 20/02/2021
Myla COSNEFROY le 5/03/2021
Miya BARRÉ le 19/03/2021
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Annick VIEL (74 ans) le 21/01/2021
Claude PALFRAIS (92 ans) le 28/01/2021
Daniel LESEIGNEUR (85 ans) le 29/01/2021
Ghislaine LEBLOND veuve QUEFFRINEC (82 ans) le 29/01/2021
Elisabeth LEROY veuve HAPEL (93 ans) le 3/02/2021
Lucienne CAUFOURIER veuve PATUREL (84 ans) le 9/02/2021
Bernard POUPEL (79 ans) le 9/02/2021
Daniel LATOURTE (84 ans) le 15/02/2021
Isabelle RICHARD veuve DUCHEMIN (58 ans) le 17/02/2021
Françoise ROUJOLLE épouse HENRY (76 ans) le 18/02/2021
Monique TOSTAIN veuve LECOQ (82 ans) le 20/02/2021
Robert NIEL (92 ans) le 23/02/2021
Jacques PELLETIER (70 ans) le 13/03/2021
Pierre GLINELGIBEAUX (81 ans) le 15/03/2021
Jeanne BACHELIER veuve LESUEUR (96 ans) le 21/03/2021

AUDITIONS DE LA MAISON DES ARTS

Tous les ans ont lieu les auditions des élèves de l’école de musique de la
Maison des Arts. Cette année, le contexte sanitaire a grandement perturbé
les cours à la Maison des Arts, mais il a semblé important aux professeurs
de maintenir ce moment qui fait partie intégrante de l’apprentissage : jouer
pour d’autres personnes, préparer un morceau spécifique et le jouer le
mieux possible, donner aux élèves un objectif à leur apprentissage et le
plaisir de partager un moment musical.
Ces auditions, sans auditoire, se sont déroulées entre le mardi 16 mars et
le samedi 20 mars derniers, à la salle Michel Vallery, dans le respect des
règles sanitaires. Les élèves, par petits groupes, sont passés présenter
leur morceau à leur professeur. Leurs prestations ont été filmées par les
régisseurs de la salle et, une fois montées, les vidéos ont été envoyées aux
élèves et à leurs parents.

LES SACS SURPRISES
DE LA BIBLIOTHÈQUE
CONDORCET
Les sacs surprises sont de retour à
la bibliothèque Condorcet !
Le principe est simple : empruntez
un sac composé de 4 ou 5 livres
sélectionnés par vos bibliothécaires.
Laissez-vous surprendre ! Sélection
2/3 ans, 4/5 ans, 6/8 ans... il y en a
pour tous les âges.
Limité à 2 sacs par famille.
EN SAVOIR +

Bibliothèque Condorcet
02 35 30 96 10
www.bm-montivilliers.fr
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AGENDA

V I E AS S OC I AT I V E

MONTI'SPECTACLE
EN BAS DE CHEZ MOI !
Malgré les mesures sanitaires, la Ville de Montivilliers
avait proposé l'été dernier de nombreux spectacles,
concerts,
déambulations
dans
les
quartiers.
Les Montivillons ont ainsi pu rire, chanter, applaudir et
danser avec les artistes depuis leurs fenêtres et balcons.
Cet été, « Monti’spectacle, en bas de chez moi ! » sera
de retour aux quatre coins de la ville !
Guettez les réseaux sociaux, les publications
municipales, vos boîtes aux lettres et vos halls
d’immeubles pour en savoir plus !

Centre aéré :

AFGA

Le centre aéré accueille chaque mercredi, les filles et garçons
scolarisés de la moyenne section de maternelle au CM2.
Accueil échelonné entre 7h55 et 9h - départ échelonné entre 17h et 17h45
Les déjeuners et les goûters fournis.
Été 2021 :
• Centre aéré à Montivilliers : pour les enfants scolarisés de la moyenne section
de maternelle jusqu’à 12 ans, avec un fonctionnement « à la semaine ».
• Centre de loisirs à Pierrefiques : pour les 5-11 ans, avec un fonctionnement
« à la semaine ».
• Colo : pour les 5-15 ans - 25 séjours (3 à 12 jours) selon 8 dominantes au choix.

• ÉV
-19

M EN T

N

E
ÉN

• COVID

AFGA - Association Familiale du Grand Air
3 rue des Grainetiers - 76290 Montivilliers
02 32 79 56 90 |

afgamontivilliers@free.fr

L'AFGA vous propose sur son
étal un grand choix de livres
vendus au poids à des prix légers :
2 € le kg st présent sur le marché
un jeudi sur 2.
Vous y trouverez un grand choix
de romans, albums enfants,
polars, BD, essais, livres de
cuisine, beaux livres...

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

CENTRE SOCIAL AMISC

IN FORMATION S : Té l. 02 35 30 96 58 | cult urel@ville-mont ivilliers.fr

CERTAI
IN

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)
ATELIER

INITIATION
À L'INFORMATIQUE

5 ET 19 MAI + 2 ET 16 JUIN

Avec l’association Web Solidarité.
Sur inscription
Bibliothèque Condorcet - 14h

ANIMATION

« PIERRES EN LUMIÈRES »

VENDREDI 14 & SAMEDI 15 MAI

Le concept de Pierres en lumières
est original : révéler aux habitants la
richesse de leur patrimoine, grâce à
des animations nocturnes - 20h

ÉVÉNEMENT

REMISE DES PRIX DU JURY
DU JEUNE LECTEUR
VENDREDI 4 JUIN

Réfectoire de la MEF - 17h15

Réfectoire et cloître de l'abbaye

ATELIER

SAMEDI 5 JUIN

Vos enfants pourront partir à la
découverte de l'Art japonais !
Gratuit sur inscription
(À partir de 6 ans)
Bibliothèque Condorcet - 14h30

Activités familles
• La commission « Loisirs en famille » se tiendra le lundi 17 mai 2021 à 9h,
pour préparer les prochaines sorties/activités en famille du mercredi et des
vacances scolaires.

• Accueil des parents de l’école Jean de la Fontaine, au local des Murets, tous
les jeudis de 8h15 à 10h15.
• Jeux en famille : rendez-vous vendredi 4 juin 2021 à 17h.
VISITE GUIDÉE

« LA LEZARDE : LA RICHESSE
DE MONTIVILLIERS »
DIMANCHE 6 JUIN

La rivière Lézarde est le théâtre de
toute l’activité économique de la
ville depuis sa fondation. Partez à la
découverte de son histoire !
Tarif unique : 4 € - Sur inscription
Parvis de l'église abbatiale - 15h
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• Projet musical : création d’une histoire par les enfants en musique ! Ateliers au
mois de mai et final au mois de juin.

• Projet culturel : « Mon quartier tout en couleur » projet participatif et créatif
au mois de juin 2021, avec les habitants du quartier des Murets, accompagnés
de l’artiste Miguel DO AMARAL

Les p’tits s
débrouill’art
LES P'TITS DÉBROUILL'ARTS

• Le répit parental : offre de garde pour les enfants 0-4 ans en situation de
handicap

LECTURE

PETITS MOTS ENTRE NOUS
SAMEDI 19 JUIN

• 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 et création : tous les mercredis après-midi pour les 11-15 ans

Lecture d’histoires.

• La commission « jeunesse » se tiendra le mercredi 26 mai 2021 à 17h.

Gratuit sur inscription
(Pour les 1-3 ans)

Expositions visibles dans le hall d’accueil

Bibliothèque Condorcet
Grenier aux histoires - 10h30

• « Regards croisés d’ici et d’ailleurs » par Mamoudou BOLY et l’association
«,Les amis des arts,» du 14 juin au 2 juillet 2021

• Fabien TABUR, artiste graveur du 7 au 10 juin 2021

02 35 30 15 16 |

AVF
L’ association AVF (Accueil des Villes
Françaises) a pour but d’accueillir
les nouveaux arrivants, faciliter leur
installation, les aider à créer des liens
sociaux avec les habitants de notre
ville ou des villes voisines. Présente
à MONTIVILLIERS depuis plus de 47
ans, l’association compte environ 350
adhérents.
Dans le contexte sanitaire actuel,
les activités sont en sommeil
pour la plupart. Cependant nous
sommes toujours présents et nous
nous préparons au retour à la vie
normale. Dès que cela sera possible
nos adhérents pourront avoir de
nouveau accès à leurs ateliers
préférés : généalogie, scrabble, jeux
de cartes, patchwork, lecture, bridge,
multimédia, conversation anglaise,
pétanque, scrapbooking, vélo, théâtre,
dessin peinture, chorale, découverte
du golf, sans oublier les sorties
ponctuelles et les marches 8 ou 10 km
le tout animé de façon bénévole par
nos adhérents animateurs .
avfmontivilliers76.over-blog.com
avf.asso.fr/montivilliers

@csamisc

www.amisc.fr
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Devenir adhérent, c'est
avant tout adhérer aux 3
valeurs : féminisme, aide

V I E ASSOCIATIVE

aux démunies, écologie.

AS MONTIVILLIERS
FOOTBALL

L’ASM entreprend sa reconstruction :
un projet ambitieux se dessine avec
comme priorité la formation des jeunes.
Le club a la volonté de construire une
structure solide, avec un projet sportif de qualité.
La 1 illustration de cette ambition a été la mise en place de stages pendant les
vacances scolaires. Réservés uniquement aux U15 et U18 lors des vacances de
la Toussaint, ils avaient remporté un franc succès. Lors des vacances d’hiver,
les stages ont été étoffés et se sont ouverts pour toutes les catégories (des U10
aux U18 en passant par les féminines). Dans cette période particulière, privant
les joueurs de matches, de lien social, obligeant les éducateurs à décaler ou
annuler parfois les séances d’entrainement à cause du couvre-feu, ce stage a
permis aux jeunes de se retrouver, de partager des moments de plaisir à travers
le sport.
ère

La demande est là, chez les petits Montivillons et petites Montivillonnes, mais
aussi chez les plus grands. Le club en est conscient et travaille d’arrache-pied
pour construire une structure sérieuse, de qualité, de plaisir, afin d’accueillir les
futurs licenciés dans un espace éducatif complet dès la saison prochaine.
www.asmontivilliersfootball.com
@asmontivilliersfoot

CLCV

(CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE)
Les rendez-vous de mai /juin (sous réserve des conditions sanitaires)
- Espace info / conso / logement et permanences litiges :
- Le mardi de 14h à 16h
- Le vendredi de 15h à 17h (sur rendez-vous)
- Permanences logements - sans rendez-vous : le mardi de 16h à 18h et le 3e
jeudi de chaque mois au 4 rue des Murets.

ASSOCIATIONS FEM

(FEMMES ENFANTS MAMANS)
Vous avez envie de vous investir dans
des actions solidaires et de vivre des
moments de partage? Vous voulez
soutenir la cause de la Femme et
de l'Enfant ? Vous aimez organiser
des projets des animations des
évènements ?
Adhérez

à

nos

valeurs

FÉMINISME

AIDE

AUX

DÉMUNIES

ÉCOLOGIE

Rejoignez
nous en tant qu' adhérent.e
@FEMMESENFANTSMAMANS
et/ou bénévole. Devenir adhérent,
FEMMESENFANTSMAMANS@GMAIL.COM
c'est avant tout adhérer aux 3 valeurs :
06 26 90 10 76
féminisme, aide aux démunies,
écologie, ainsi qu'aux principes qui
guident notre action en faveur des
acteurs humanitaires, sociaux et du
développement ! Devenir adhérent,
c'est aussi devenir acteur dans le
développement d'une initiative unique
en France. Devenir adhérent à FEM,
c’est rejoindre la grande famille de
FEM.
Nous espérons vous retrouver à nos
ateliers pour discuter des projets,
des développements futurs de
l’association et bien d’autres sujets
encore !
06 10 18 30 55
femmesenfantsmamans@gmail.com
@femmesenfantsmamans

Devenir adhérent de FEM
c'est aussi une façon
de soutenir notre
association même si vous
n'avez pas le temps de
DLLC
vous impliquer davantage
dans notrePendant
vie associative les
et nos projets
bénévoles
!
vacances
d'hiver,

ainsi qu'aux principes qui
guident notre action en
faveur des acteurs
humanitaires, sociaux et du
développement! Devenir
adhérent, c'est aussi devenir
la DLLC a participé à la chasse aux
acteur dans le
perroquets avec les enfants et les
développement d'une parents ainsi qu'avec les femmes de
Pouvoir être soutenu
initiative unique en France.
l'atelier du mardi.

et aidé moralement,

Devenir adhérent à FEM
,
Compte
tenu physiquement
de la situation sanitaire
ou
c'est rejoindre la grande
actuelle, l'action
logement! est
matériellement
famille de FEM .
adaptée. Les permanences auront lieu
Nous espérons vous
au 1 rue des Grainetiers les mardis 11
retrouver à nos ateliers pour
mai et 8 juin de 10h à 11h ainsi que les
discuter des projets staff &
vendredis 14 mai et 11 juin de 17h à 18h
bénévoles, pour parler du
02 35 30 33 19
mandat de FEM et des
développements futurs de
l'association et bien d’autres
sujets encore !
Nos

partenaires

- Troc objets : samedi 5 juin de 10h à 18h - place François Mitterrand (sous
réserve des conditions sanitaires)
Dans le contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons plus vous proposer d’ateliers
en présentiel. Toutefois, nous souhaitons garder le contact avec vous et
continuer à vous informer.
Rejoignez la CLCV !
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 !
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
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TOUPTY
MONTI
L’association Toupty’Monti, présidée
par Sophie DEJARDIN, est composée
de neuf assistantes maternelles.
L’association se réunit à la maison de
quartiers des Lombards de 9h à11h30
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Diverses animations sont proposées
aux enfants : séance motricité
le mercredi, activités manuelles,
ludiques, des moments de lecture...
Des intervenants sont présents pour
l’éveil musical et des temps festifs.
touptymonti76@gmail.com

CONCOURS DESSINS/PHOTOS SUR LE THÈME

"L'HARMONIE ENTRE VILLE ET NATURE À MONTIVILLIERS"
DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2021
Dans le cadre de la semaine
européenne du développement
durable qui se déroulera cette année
du 18 septembre au 8 octobre 2021,
la Ville de Montivilliers en partenariat
avec l’association « Montivilliers
Harmonie Ville et Nature » vous
proposent 2 concours !

Concours photo
(à partir de 10 ans)
Concours dessin enfants
(de 6 à 16 ans)
Les gagnants se verront offrir un lot
ainsi qu’une exposition en ville de
leur photo/dessin !

VP FORME

Arrêtée depuis octobre 2020,
l'association
VP
FORME
en
présentiel, les adhérents reçoivent
tous les 15 jours des vidéos et des
liens pour continuer une activité
sportive. L’association tient à garder
un lien d'amitié, de partage et de
soutien avec tous ses membres
(même derrière un écran).
« Nous sommes prêts à accueillir
cette nouvelle saison. En espérant
que le contexte aura évolué et que
nous puissions retrouver un peu
plus de légèreté dans nos faits et
gestes. Nous reprendrons dès que
possible avec toutes les conditions
sanitaires nécessaires pour retrouver
cet espace de liberté corporel et
mental qui nous manque temps.
Cette bouffée d'oxygène qui permet
d'équilibrer une mauvaise journée,
du stress ou tout autre tracas quel
qu'il soit. Ce moment magique qui
demande juste à être consommer
sans limite de plaisir. »
06 21 17 80 98
vpforme1@gmail.com

2 photos maximum par participant - Photo et dessin à envoyer à l’adresse suivante :
asso.defense.mtv@gmail.com

ZOOM SUR...
GROUPE AMICAL DES RANDONNEURS

- Cours informatique (débutant) : le mardi de 9h à 10h30 (sur inscription)
- Aide aux leçons à l’école Jules Ferry : 4 jours par semaine de 17h à 18h
encadrée par plusieurs bénévoles et une animatrice.

V I E AS S OC I AT I V E

DON DU SANG

Malgré un contexte sanitaire difficile, le Groupe Amicale des Randonneurs
de Montivilliers se donne rendez-vous tous les mardis et mercredis matins,
de 10h à 12h et tous les jeudis après-midi de 14h à 17h pour marcher par petit
groupe de 6 dans la bonne humeur et le respect des gestes barrières. Plus
ou moins sportives, ces randonnées sont à la portée de tous, quel que soit le
niveau.

Pour prendre rendez-vous :
dondesang.efs.sante.fr

Créée en 2004, l’association, présidée par Claudie DANGER depuis septembre
dernier, compte 75 adhérents. Chaque membre est invité à proposer une
randonnée (planification du lieu et de la distance parcourue) et devient le
responsable du groupe le temps de la marche.

Rendez-vous mercredi 26 mai et
mercredi 30 juin 2021 de 15h à 19h
au Centre social Jean Moulin.

Présidente : Claudie DANGER
06 15 55 33 62
gr.am.ra.76@gmail.com
groupeamicaldesrandonneurs.
jimdofree.com

Tous les ans en juin, l’association organise une semaine de randonnée en
partenariat avec CAP France (hébergements, restauration et animations), à la
découverte des régions de France. En 2019, les marcheurs ont pu découvrir
Erquy et l’île d’Oléron. Chaque été est également proposée une marche à la
journée avec au choix pique-nique ou restaurant sur le temps du midi. En
2021, ces rassemblements ne pouvant avoir lieu, l’association a décidé d’offrir
à chaque membre un bon d’achat pour compenser le prix de la licence.
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E S PA CE RÉ S E RV É AU X ÉLU S DE L'OPPOSITION
TRIBUNE DU GROUPE ÉNERGIES RENOUVELÉES
Chères Montivillonnes, chers Montivillons,
Par temps de COVID, on ne peut pas tout faire
mais on peut faire autrement. Les nombreuses
initiatives citoyennes et l’entraide nous le
montrent.
Hélas, la municipalité semble manquer d’idées
pour fonctionner démocratiquement car le
nouveau maire qui clame pourtant la démocratie
participative ne l’applique pas envers notre groupe
d’opposition (document budgétaire à peine 2 h
avant la commission, cérémonie patriotique non
conviée ou pour le moins, non informée...).
Nous avons donc pris un rendez-vous pour
lui demander à plus de transparence et de
communication envers nous.
Le but étant afin d’agir dans l’intérêt général.
Plus que jamais, il va être impératif de mener une
réflexion, de proposer pour construire mais aussi
de veiller au bien-fondé des propositions et des
actions de la majorité.
D’ailleurs, Arnaud Leclerre sera notre
représentant sur le dossier des Hallettes et du
choix des prochains artisans d’Art.
Cependant, nous nous réjouissons que certaines
des idées que nous défendons progressent

TRIBUNE MONTIVILLIERS NOUVEL ÉLAN

Démographie en baisse à MONTIVILLIERS !
Attention Danger !
Le dernier recensement INSEE, publié
récemment, montre que la population
montivillonne est en forte baisse. Nous ne
sommes plus dorénavant que 15 600 habitants
dans la cité des Abbesses.
Les conséquences de cette situation ne
sont pas négligeables et pourraient devenir
dramatiques si on n’arrête pas l’hémorragie.
Répercussions sur la vie sociale, scolaire et
périscolaire, économique, associative. Moins
d’habitants ce sont moins d’enfants dans
nos écoles et des classes qui ferment. Moins
d’habitants ce sont des consommateurs en
moins pour nos commerces de proximité.

comme la sécurité avec le recrutement d’un
nouveau policier municipal. La délinquance ne
cesse d’augmenter à Montivilliers, de nombreux
vols et trafics entachent notre ville.
Du côté de votre cadre de vie, beaucoup nous
interrogent sur le futur centre commercial de la
Belle Etoile. Enfin, les premiers travaux devraient
débuter très prochainement.
Propreté sur nos trottoirs et notre rivière. Vous
êtes nombreux à nous faire-part du manque de
propreté lié au manque de civisme de certains
laissant trainer leur masque, les déjections de leur
animal, meuble...
La COVID 19 est un dur rappel de l’importance
de l’action de tous et de l’engagement citoyen
auprès d’autrui.
Demain, il faudra nous remémorer la dévotion des
soignants mais aussi des agents publics.
Après plusieurs mois difficiles, nous gardons
l’espoir de voir notre ville se réveiller, la culture
retrouver son effervescence, les associations
rassembler à nouveau leurs adhérents autour
d’activités et d’événements qui nous sont si
précieux.

Quand, grâce aux vaccins, tout sera enfin fini,
il nous faudra savoir fêter la fin d‘une période
terrible et retrouver la confiance en l’avenir. Alors
ne relâchons pas nos efforts.
L’objectif de tous ces sacrifices est la perspective
d’une réouverture des lieux culturels, des salles
de sport et de cinéma, des restaurant et cafés,
bref de retrouver une vie normale.
Dans quelques mois, il nous sera demandé de
voter pour les élections départementales et
régionales.
Nous pouvons choisir quels seront nos
représentants pour des sujets tels que l’éducation,
la mobilité, l’économie...pour la Seine-Maritime.
Vous comme nous souhaitons que notre maire
respecte son engagement de campagne à ne
servir que Montivilliers et cède sa place de
conseiller départemental.
Prenez soin de vous et à très bientôt.
Arnaud LECLERRE – Nicole LANGLOIS –
Virginie LAMBERT – Agnès MONTRICHARD
energies.renouvelees2026@gmail.com facebook.
com/Montivilliers-Energies-Renouvelées

Moins d’habitants ce sont moins de personnes
qui font vivre la cité et les associations.
Sur les finances de la ville l’impact est important
car nombre de dotations sont calculées en
tenant compte de la population recensée (état,
communauté urbaine...). Sans compter que
moins d’habitants ce sont moins de recettes
fiscales pour la ville et donc moins de marges de
manœuvre, moins d’investissements possibles
et l’obligation de réduire la voilure.
Notre Maire nouvellement auréolé de son
écharpe (qu’il ne quitte plus d’ailleurs) pourra
toujours s’appuyer sur les mesures prises par la
mandature précédente pour palier à ces risques
et maintenir de bons services à la population
(plan social, actions sur l’enseignement
pour garantir les effectifs dans nos écoles,

rénovations de qualité en centre-ville, politique
de logements adaptés pour une offre attractive).
Sur ce dernier point, la stratégie électoraliste
écolo-bobo de décourager l’implantation de
logements collectifs raisonnés (dont nous
pourrons tous constater qu’ils ne dévisagent
pas notre ville comme cela a tellement été
décrié par notre Maire actuel) risque de réduire
une offre immobilière tendue et renforcer
encore le déclin démographique qu’il a été si
difficile de maintenir.
Corinne CHOUQUET
corinne.chouquet@ville-montivilliers.fr
Laurent GILLE
laurent.gille@ville-montivilliers.fr

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE - AVEC VOUS POUR MONTIVILLIERS
Ne jamais confondre vitesse et précipitation.
Le nombre de médecins à Montivilliers constitue
une priorité absolue depuis notre entrée en
fonction le 26 mai 2020.
Sujet crucial pour le quotidien des Montivillons,
il devrait rassembler sans vaine querelle.
Malheureusement, ces derniers mois, rumeurs
et fausses informations ont circulé. De notre
côté, nous avons travaillé et nous savions que
les faits rétabliraient la vérité.
Désormais, un rappel des faits s’impose.
A 3 mois des élections municipales, nos
prédécesseurs annonçaient la réalisation d’un
pôle santé à la Belle Etoile, basé sur un appel
à projet auprès de bailleurs/promoteurs. Le
27 janvier 2020, le terrain était cédé à l’euro
symbolique à un bailleur pour la construction
de ce pôle, avec des logements pour équilibrer
son opération. Mais il était alors précisé que le
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bailleur « devra supporter seul le risque financier
en cas de vacances d’occupation de logements
ou de cellules médicales ».
S’il suffisait de construire des murs pour installer
des médecins, plus aucune commune de France
ne connaîtrait de difficultés. A notre arrivée,
nous avons découvert que toutes les cellules
médicales étaient loin d’avoir trouvé preneur.
Notre équipe a donc multiplié les contacts auprès
de professionnels de santé. De jeunes médecins
ont montré leur intérêt pour une implantation à
Montivilliers, mais sans manifester d’envie pour
intégrer ledit projet qui ne correspondait pas à
leur besoin.
D’un commun accord et à l’amiable, la décision
a été prise de résilier la promesse de vente au
bailleur.
C’est en changeant la méthode et en partant
du projet de soins porté par des médecins que

notre équipe a pu aboutir et concrétiser ce
nouveau projet d’installation de 4 jeunes femmes
médecins porteuses de leur propre pôle médical
qui accueillera d’autres professionnels de santé,
notamment des infirmiers déjà installés à la Belle
Etoile.
Entre 2014 et 2020, 2 médecins avaient quitté
Montivilliers, triste bilan. Un an après notre
entrée en fonction, elle s’apprête enfin à en
gagner 4 !
Autre bonne nouvelle, les contacts établis vont
permettre d’avancer concrètement dans notre
projet de deuxième pôle santé en centre-ville.
Avec un travail respectueux de chacun, de
la transparence et une implication forte,
Montivilliers avance. C’est là l’essentiel et nous
souhaitons chaleureusement la bienvenue à ces
médecins.

PERFORMANCES SUR PRESCRIPTION :

LUNETTES SOLAIRES DE SPORT
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57, rue Jean Jaurès - MONTIVILLIERS - 02 35 24 11 64
www.cloturesdeseine.fr
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GRAVELINES OPTIQUE
27 RUE LEON GAMBETTA
76290 MONTIVILLIERS
02.35.20.99.78
Retrouvez-nous sur optique-gravelines.com et Facebook

avecvouspourmontivilliers@gmail.com

3e de couverture
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COMMENT ÇA MARCHE ?
LE DRIVE

LA LIVRAISON À DOMICILE*
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

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
*Voir conditions en magasin ou sur intermarche.com
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FAITES VOS COURSES,
PAS LA COURSE.

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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