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LE 5 JUIN À MONTIVILLIERS,  

EMBARQUEZ POUR UN RETOUR VERS LA NATURE ! 

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement qui se tient, comme chaque 

année, le 5 juin, la Ville de Montivilliers organise un moment festif avec l’opération 

« Retour vers la Nature ». Toute la journée, des stands et animations seront proposées 

au Parc Georges Brassens pour attirer l’attention des Montivillonnes et des Montivillons 

sur les sujets environnementaux. 

Lancée pour la première fois en 1974, à l’initiative des Nations Unies, la Journée mondiale de 

l’Environnement est une plateforme de sensibilisation et d’action pour résoudre les problèmes 

les plus pressants auxquels la planète est confrontée. L’an passé, le thème de cette journée 

était « le temps de la nature » et cette année il tournera autour de la restauration des 

écosystèmes. 

Très sensible à la protection de la nature et mue par une volonté forte d’avancer dans la 

transition écologique, la Ville de Montivilliers a souhaité s’inscrire dans cette démarche 

mondiale en proposant, à son niveau, des actions à destination des habitantes et des 

habitants.  

En novembre dernier, un verger communal composé de 20 arbres fruitiers (15 pommiers et 5 

poiriers) avait été planté dans le parc Georges Brassens, situé au cœur du quartier de la Belle 

Etoile. C’est donc naturellement au sein de ce nouvel espace qu’aura lieu, le samedi 5 juin, 

l’opération « Retour vers la Nature ». 

Toute la journée à partir de 10h30 et jusqu’à 16h30, des producteurs et artisans locaux 

vendront leurs produits et créations pendant que des associations proposeront des animations 

autour de la protection de la nature. Dans le même temps, des stands d’information et de 

sensibilisation seront tenus, notamment par la Brigade Médiation Proximité Environnement, 

pour faire connaître les bons gestes et réflexes à adopter pour mieux protéger l’environnement.   

La liste des exposants :  

- Producteurs locaux : Epi Boujou, Les Pains d’épices de Bertrand, Les délices de la 

Durdent, Graine en main 

- Artisans créateurs : Lénita, Les Zidégotes, l’atelier Paraku, Audela Création, Sabes, 

Ozalee ZD 

- Associations : Jardin partagé de la Belle Etoile, Montivilliers Harmonie Ville et Nature, 

AMISC, CLCV, La Roulotte scarabée, La Roue Libre, Vaincre la Mucoviscidose 
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A 11h30, un tri et une pesée de déchets sera organisée à l’issue du grand ramassage citoyen 

effectué un peu plus tôt dans la matinée, dans le cadre de la Semaine Ville Propre qui a débuté 

lundi 31 mai. Les personnes souhaitant participer à l’opération de ramassage, aux côtés des 

agents et élus de la Ville, peuvent d’ailleurs toujours s’inscrire auprès de la Brigade Médiation 

Proximité Environnement (06 14 37 13 91 / brigademediation@ville-montivilliers.fr). 

Cette journée est organisée dans le respect des gestes barrières en vigueur : masque 

obligatoire pour toutes les personnes présentes, sens de circulation et mise à disposition de 

gel hydro-alcoolique. 
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