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CET ÉTÉ, LE VENDREDI,  

C’EST À MONTIVILLIERS QUE ÇA SE PASSE 

Pour la deuxième édition des Monti’Marchés d’été, la Ville de Montivilliers a décidé de 

proposer aux habitantes et aux habitants plus de dates, plus d’exposants et une 

amplitude horaire plus étendue pour pouvoir acheter des produits 100% locaux. Une 

bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, cet été sera aussi marqué par le retour des 

Monti’Spectacles, qui avaient également connu un grand succès en 2020.  

A compter du 18 juin, le marché semi-nocturne sera organisé un vendredi sur deux, jusqu’à la 

mi-septembre. Pour ces sept éditions estivales, son périmètre s’étendra autour des Hallettes, 

sur une partie de la rue Gambetta et sur une partie de la rue Coty. Les commerçants seront 

autorisés à s’installer à partir de 14h00, contre 16h00 auparavant, et jusqu’à 23h00, contre 

22h00 l’an passé.  

Tout l’été, en complément des marchés montivillons habituels (le mardi après-midi à la Belle 

Etoile et le jeudi matin en centre-ville), les habitantes et habitants pourront donc venir acheter 

plusieurs produits locaux, comme des fromages, du miel, des fruits secs, du café, de la bière, 

du savon, des bijoux ou encore des jeux en bois. Parmi la cinquantaine d’exposants – ils 

étaient une vingtaine en 2020 – figureront également quelques associations comme l’AFGA, 

l’Association Montivilliers Nasséré, la DLLC, la CLCV ou bien les Sabots d’Argents.  

Pour le Maire Jérôme DUBOST et pour Pascale GALAIS, Adjointe en charge de la Vie 

économique, des Commerces, de l’Attractivité et de l’Accès aux soins, « ce nouveau marché 

avait été plébiscité, tant par les commerçants ambulants, nombreux à vouloir s’y installer, par 

les commerçants sédentaires, car c’est un facteur d’attractivité, que par les habitants. Il a 

trouvé son public et dynamise la vie commerciale tout en animant le centre-ville. Son succès 

et son extension sont une bonne nouvelle pour tous. » 

Autre succès de l’été 2020 que la Ville de Montivilliers a décidé de réitérer cette année, 

l’opération Monti’Spectacles. Afin de proposer des évènements culturels à toutes et tous, 

gratuitement et dans plusieurs quartiers de la Ville, 11 spectacles seront organisés, chaque 

vendredi en fin de journée à partir du 18 juin.  

Concert de musique classique à Bréquigny, spectacle de rue à la Belle Etoile, promenade 

enflammée d’une fanfare à Chef de Caux, concert d’electro-rock dans la cour de l’école Victor 

Hugo, musique reggae à la Coudraie, cirque à l’école Jules Collet, déambulation musicale à 

bord d’un triporteur aux Salines, spectacle de rue burlesque, performance musicale et cycliste, 
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cet été à Montivilliers il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges, et pour tous les 

quartiers ! 

« La vie culturelle a été mise en pause pendant de très longs mois et nous tenions à renouveler 

cet été cette formule originale qui avait très bien fonctionné l’an passé. Je pense que tout le 

monde sera heureux de voir les quartiers de Montivilliers de nouveau animés grâce à ces 

spectacles vivants » indique Nicolas SAJOUS, Adjoint-au-Maire en charge de la Vie culturelle, 

du Patrimoine, de la Vie Citoyenne et de la Politique mémorielle. 

La programmation :  

- 18 juin - 18h, Bréquigny : Concert du Quatuor Onslow 

- 25 juin – 18h30, Belle Etoile : Les Necros Spirituals, par la Compagnie La Roulotte 

Ruche 

- 2 juillet – 18h30, Chef de Caux : Les Pousseurs de Vent, par la Compagnie K. 

- 9 juillet – 18h30, Cour de l’école Victor Hugo (à confirmer) : Concert de Fort The 

Hackers 

- 16 juillet – 18h30, Les Salines : Les Accords’Léon, par l’Association Culture et Son 

- 23 juillet – 18h30, Cour Saint-Philibert : G.I.G.N. (Groupe d’Intervention Globalement 

Nul), par Carnage Productions 

- 30 juillet – à côté du skatepark : Friandises Vélicyclopédiques, par Vincent WARIN et 

la Compagnie 3.6/3.4 

- 6 août – 18h30, Les Lombards : Vivants, par la Compagnie Les Fugaces / Olivier 

MANCEL 

- 13 août – 18h30, La Coudraie : Concert d’Anton & The Clouds 

- 20 août – 18h30, Cour de l’école Jules Collet : Starsky Minute, par la Compagnie La 

Dépliante 

- 27 août – 18h30, Parc Georges Brassens : Goodbye Persil, par la Compagnie L’Arbre 

à Vache 

Que ce soit pour les sept Monti’Marchés d’été ou les onze Monti’Spectacles, rendez-vous le 

18 juin pour le début des festivités ! « Avec le retour des Marchés d’été et la reprise des 

Monti’Spectacles, il faudra être à Montivilliers le vendredi soir pour passer un bel été » conclut 

Jérôme DUBOST. 
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