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NUMÉROS D’URGENCE

Enfin, nous retrouvons une vie sociale ! 
Nous l’espérions depuis de longs 
mois après avoir subi un contexte de 
contraintes liées à la crise sanitaire. 
Le partage d’un café en terrasse, le 
plaisir d’un concert entre amis ou la 
découverte d’une exposition en famille 
sont redevenus des habitudes qui nous 
ont manqué. 

La vie culturelle à Montivilliers reprend 
progressivement ses droits. Cela nous 
ravit car nous défendons l’accès à la 
culture pour tous et partout. Montivilliers 
a été une des rares villes à avoir 
maintenu une fête de la musique pour 
le plus grand plaisir des spectateurs et 
des artistes qui ont pu se produire sur 
scène. 

Il fallait déconfiner la vie démocratique 
en permettant la tenue des élections de 
deux collectivités si essentielles dans 
notre quotidien : le Département et la 
Région. À l’heure d’écrire ces lignes, je 
ne connais pas le résultat des élections 
départementales et régionales des 20 
et 27 juin. Une abstention record était 
annoncée. Difficile de faire campagne 
dans cette période si singulière avec 
des restrictions pour se rencontrer et 
dans un délai très court. Ajoutons à cela 
la faute de l’État qui, malheureusement, 
a choisi d’externaliser à une société 
privée l’envoi des documents électoraux 
qui n’ont pas été distribués ou ont été 
mal adressés.

Toutes ces explications valables ne 
suffisent pas à limiter l’inquiétude 
devant une démocratie qui s’effrite. Ce 
qui est certain, c’est que nul ne peut 
se satisfaire de voir la participation des 
citoyens reculer. Quel que soit le résultat, 
nous ferons vivre les partenariats avec 
la Région Normandie et le Département 
de Seine-Maritime dont les politiques 
publiques comptent dans la vie de 
tous les jours des habitants et restent 
essentiels pour conduire nombre de 
nos projets municipaux. 

Je veux ici remercier celles et ceux qui 
auront choisi d’aller voter. La bonne 
organisation de ce double scrutin 
n’aura été rendue possible que grâce 
à la participation des assesseurs 
volontaires qui ont donné une ou deux 
journées. Qu’ils soient remerciés. 

Enfin, nous savons que la vie 
démocratique ne s’arrête pas à 
un scrutin. À Montivilliers, nous 
continuerons de développer les actions 
permettant de renforcer la participation 
des citoyens et la co-construction des 
projets. Votre avis compte.

Enfin l’été arrive ! Avec lui, c’est 
l’occasion d’un nouveau regard sur 
Montivilliers.

Chaque année, nous partageons toutes 
et tous l’attente impatiente du retour de 
l’été, du temps mérité des vacances. 
Il l’est encore plus en cette année 
2021, après des mois de contraintes et 
de privations. L’animation reprend ses 
droits et nous avons tous besoin de ces 
temps de rencontres et de loisirs.

La Ville met les bouchées doubles 
pour enjoliver l’été et le rendre encore 
plus joyeux, avec un programme 
d’animations pour les jeunes, avec 
le retour des Monti’Spectacles et 
des Monti’Marchés mis en place l’an 
dernier, dans une version amplifiée et 
diversifiée. 

Conviviale, attractive et solidaire, à 
l’image de ses habitants, c’est ainsi 
que nous voulons faire avancer notre 
Ville. Nous n’oublions pas qu’une 
large part des Montivillons passera 
l’été à Montivilliers ; c’est pour cela 
qu’ils souhaitent y trouver un air de 
vacances, le plaisir de la découverte 
et la fierté aussi de faire découvrir leur 
ville. Cet été, et plus particulièrement le 
vendredi soir, Montivilliers sera le lieu 
où se retrouver pour profiter de belles 
soirées.

Madame, Monsieur, 
Chère Montivillonne,
Cher Montivillon,

JÉRÔME DUBOST
Maire de Montivilliers
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ACCUEIL HÔTEL DE VILLE
02 35 30 28 15 

VILLE-MONTIVILLIERS.FR

 Chaque samedi de 9h à 11h

SUR RENDEZ-VOUS

PERMANENCE DU MAIRE

-> Pour répondre
 à toutes vos questions

 Chaque samedi de 9h à 11h
SANS RENDEZ-VOUS

PERMANENCE DES 
ADJOINT(E)S AU MAIRELundi  

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)

 Fermeture estivale  : l'accueil de la 
mairie sera fermé les samedis matins 

du 24 juillet au 21 août

Horaires d'ouverture de mairie

10 juillet 
Christel BOUBERT

28 août 
Pascale GALAIS

17 juillet 
Agnès SIBILLE

4 septembre 
Damien GUILLARD

 02 35 30 28 15      secretariat.elus@ville-montivilliers.fr

VOT R E  É T É  À
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RETOUR EN IMAGES RETOUR EN IMAGES

8 MAI
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
À l’occasion des cérémonies célébrant la fin de la Deuxième Guerre 
Mondiale, des élus de la Ville se sont rendus au Monument du 
Souvenir et y ont déposé une gerbe, en présence d’une délégation 
de la Marine nationale, de représentants d’associations d’anciens 
combattants et des autorités civiles et militaires.

29 MAI
TROC AUX PLANTES
À l’initiative de bénévoles du groupe « fleurissement » du Centre 
social Jean Moulin, un troc aux plantes a été organisé. 
Cette 3e édition a été un succès et a réuni plus d’une centaine de 
troqueurs. 

5 JUIN
RETOUR VERS LA NATURE
Dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement, un temps festif et 
convivial a été organisé au sein du parc Georges Brassens situé dans le quartier 
de la Belle Étoile. Dans le respect des gestes barrières et avec l’installation d’un 
protocole sanitaire strict, cet évènement a pu se tenir. Il a regroupé sous le soleil 
18 exposants associatifs ainsi que des producteurs et artisans locaux qui ont pu 
partager leur savoir-faire aux visiteurs. Diverses animations ont également eu lieu 
au sein du parc et ont ravi les petits comme les grands.

28 AVRIL
MÉDAILLE DE LA VILLE
Président de la section montivillonne de la FNACA 45 ans durant, 
Gérard TOUTAIN a reçu la Médaille d’honneur de la Ville pour honorer 
son engagement.

21 MAI
CULTURE "LE MAGNIFIQUE BON À RIEN"
À l’arrêt depuis plusieurs mois, la vie culturelle a enfin repris ! C’est le 
spectacle « Le Magnifique Bon à Rien » qui a ouvert le bal à la salle Michel 
Vallery, pour le plus grand bonheur des petits et grands.

22 MAI
EXPOSITION "REGARDS ET IMAGES"
Du 22 mai au 27 juin s’est tenu le 24e salon photographique de 
l’atelier « Regards et Images ». Une trentaine de photographes 
a ainsi exposé leurs œuvres réalisées sur le thème « Écrire avec 
la lumière ». 

1ER JUIN
PRÉVENTION
Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, et Sylvain CORNETTE, 
Adjoint en charge de la Vie associative, ont signé une convention 
avec l’AHAPS (Association Havraise d’Action et de Promotion 
Sociale) afin de l’aider à poursuivre son action de prévention 
spécialisée sur le territoire.

17 MAI
CONVENTION
La Ville de Montivilliers a signé une convention avec l’association 
« Coudraie Pétanque » afin de lui permettre de mener ses actions, 
notamment grâce à la mise à disposition d’un local dans la Maison 
de quartier de la Coudraie. 

19 MAI
SOLIDARITÉS
Consciente que l’année 2020 a été difficile, la Ville de Montivilliers a 
remis un chèque de soutien exceptionnel d’un montant de 2 000 € aux 
associations « AFM-Téléthon » et « Vaincre la Mucoviscidose ». 

12 JUIN
CONCERT
Les Montivillonnes et les Montivillons ont été nombreux à venir 
Cour Saint-Philibert pour écouter les 8 musiciens du groupe 
Orthezien « Le Trottoir d’en Face » pour un concert en plein air.
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EN BREF

Le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
établir une convention de partenariat avec « La Roue 
Libre ». Depuis le mois de juin et jusqu’à décembre, 
une partie du rez-de-chaussée de l’Ancienne Gare 
accueille une antenne de La Roue Libre dédiée à 
l’autoréparation et à la réparation mécanique solidaire 
axée sur le réemploi. En plus de la mise à disposition des 
locaux, la Ville de Montivilliers a voté une subvention à 
l’association de 5 899 € pour l’acquisition de matériel 
et le soutien à l’embauche d’un contrat FONJEP-Jeune. 

LA ROUE LIBRE

CONSEIL MUNICIPAL

Diffusion en direct

SUIVEZ TOUS 
LES CONSEILS MUNICIPAUX

EN DIRECT SUR YOUTUBE
ET SUR NOTRE SITE INTERNET

Le conseil municipal s’est réuni le lundi 31 mai dernier. Cette séance a été notamment marquée par des délibérations 
affirmant la volonté d’ancrer la Ville dans les transitions écologiques, par exemple au travers d'un partenariat avec 
l’association La Roue Libre en faveur de la pratique du vélo, tout comme par le soutien et la valorisation des acteurs 
sportifs. Avec la levée progressive des mesures sanitaires, la Ville de Montivilliers reste mobilisée pour lutter contre 
l’épidémie et ses conséquences, mais continue également de mettre en application ses engagements pour une 
ville verte et une ville qui bouge. La totalité des délibérations a été votée à l’unanimité.  

SUBVENTIONS À L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

Suite à la réunion de l’Office Municipal des Sports du 24 avril dernier, le Conseil municipal a voté la répartition 
des principales subventions aux associations sportives, soit au total 143 226 €, répartis selon quatre groupes 
(loisirs, scolaires, compétitions, fonctionnement de l’OMS). S’y ajoutent 1 169 € de subventions exceptionnelles, 
principalement pour répondre aux besoins nouveaux de cinq clubs en matière de formation et de flocage.

LES TRAVAUX DU 
 CENTRE COMMERCIAL BELLE ÉTOILE 

AVANCENT

ENFANCE / JEUNESSE

COUP DE POUCE !

MERCREDIS LOISIRS

PETITE ENFANCE

INFO TRAVAUX

La première phase des travaux s’est achevée en juin (plateforme et couche 
d’enrobés grave-bitume).  La construction du bâtiment est en cours. 
Début juillet, des reprises sous voirie à l’entrée de l’impasse Edgar Degas 
sont prévues pour le raccordement des réseaux d’assainissement (eaux 
usées et eaux pluviales). Courant août, les bâtiments du nouveau centre 
commercial seront étanches à l’eau et à l’air.
Les travaux de l’intérieur des bâtiments démarreront en septembre.

Bourse au permis, BAFA, aide 
aux projets, le service Éducation 
Jeunesse t'apporte un soutien 
pédagogique et financier pour tes 
projets !

Les mercredis loisirs seront de 
retour le mercredi 7 septembre de 
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30.

 Rendez-vous dans l'école Louise 
Michel - Avec ou sans inscription.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Les activités collectives 
s'interrompent le 7 juillet et 
reprendront en septembre. 
Le Relais Assistants Maternels 
participera aux quartiers d'été 
organisés par l'AMISC à la Coudraie 
le 12 juillet et le 25 août aux Murets. 

MISE AUX NORMES DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Les travaux auront lieu durant l'été rue de la Commune 1871 et avenue Victor 
Hugo. Sur cette dernière, à partir du 26 juillet, des travaux de renouvellement 
du réseau d’eau potable se feront également. Les deux chantiers se 
dérouleront de manière coordonnée afin de limiter au maximum la gêne sur 
la circulation.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT - giratoire Jean Monnet + avenue Wilson
Les travaux avancent. En juillet et en août ce sera le tour des gros 
terrassements et du fonçage sous le giratoire. Vers la mi-septembre des 
interventions ponctuelles seront effectuées en haut de la rue Victor Lesueur 
pour réaliser les raccordements.

ÉCOLES
Profitant de la pause estivale, des travaux de rénovation seront apportés 
dans les cours d’école : réparation des jeux, rénovation de certains sols 
amortissants, nettoyage des jeux et des cours et petits travaux sur les 
clôtures, les marquages au sol et entretien des espaces verts.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Début 2021 Mi-2021 2022

des 
logements

éligibles à la fibre optique foyers 
raccordés

2/3 6 300
+ 500

100  %

En 2019, à l’occasion de son périple effectué aux Etats-
Unis, le coureur d’ultrafond Patrick MALANDAIN avait été 
nommé Ambassadeur du Sport de la Ville de Montivilliers. 
Dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris qui 
se tiendront dans 3 ans, pour lesquels la ville a reçu le 
label « Terre de Jeux » et a postulé pour être « Centre 
de préparation aux Jeux », il a été proposé de poursuivre 
le partenariat avec Patrick MALANDAIN jusqu’en 2024. 

PATRICK MALANDAIN, 
AMBASSADEUR DU SPORT

Depuis plusieurs années, la Ville de Montivilliers possède 
et gère 5 ruches dont les récoltes de miel connaissent 
toujours un grand succès. Afin de continuer à prendre 
soin de ses abeilles, la Ville a décidé d’adhérer à la 
Société Apicole de Haute-Normandie. La structure, qui 
regroupe plus de 600 apiculteurs, propose des activités 
et une assistance sanitaire et technique, des formations, 
du prêt de matériel et des abonnements et assurances. 
Autant de ressources qui pourront donc être sollicitées 
à l’avenir.

ADHÉSION À LA SOCIÉTÉ 
APICOLE DE HAUTE-NORMANDIE

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

EN SAVOIR +
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La pleine connaissance des caractéristiques des sols 
est stratégique en matière de développement agricole 
et alimentaire. En partenariat avec la SAFER et Terre 
de Liens, la Ville de Montivilliers s’est lancée dans 
une campagne de sondages afin de mieux valoriser et 
préserver ses terres.
Concilier écologie et économie est essentiel au 
quotidien mais également sur le long terme. Favoriser 
une alimentation produite à proximité est un enjeu 
pour développer l’agriculture périurbaine et urbaine 
et pour favoriser les approvisionnements auprès de 
producteurs locaux. 
La Ville a pour objectif de faciliter l’implantation de 
maraîchages biologiques sur le territoire. Pour agir au 
mieux et de manière la plus efficace, une action de 
découverte et d’analyse des qualités de ses sols agricoles 
vient donc d’être entamée. Dans cette démarche, 

Montivilliers est accompagnée par deux structures : 
l’association Terre de Liens, bien connue pour son action 
en faveur de la préservation des terres agricoles, et la 
SAFER Normandie (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Établissement Rural).  
Grâce au travail de sondage des terrains, réalisé avec l’aide 
d’un chercheur de l’Université de Caen Normandie, une 
cartographie fine des caractéristiques des sols du territoire 
sera produite. Celle-ci permettra de connaître le potentiel 
agronomique des différents sols agricoles de Montivilliers 
et ainsi déterminer, pour chaque lieu, quel système de 
production s’y prête le mieux, entre, par exemple, l’élevage, 
le maraîchage, la céréaliculture ou la culture du lin. 
Mieux connaître ses sols, c’est donc mieux aménager 
son territoire, c’est mieux utiliser ses ressources mais 
c’est aussi mieux protéger son environnement et mieux 
se nourrir !

ACTUALITÉS DE LA VILLE ACTUALITÉS DE LA VILLE

 FRESQUE   DE VINCENT GIBEAUX
En avril dernier, vous avez pu voter via les réseaux sociaux de la ville ou 
dans les urnes disposées dans différents services municipaux, pour choisir 
la fresque parmi deux œuvres proposées par l’artiste Vincent Gibeaux. 
La majorité des voix récoltées a désigné la proposition n°2. Cette œuvre 
va donc être réalisée par l’artiste durant l’été, sur le pignon de l’école 
Victor Hugo donnant sur le giratoire du champ de foire. Par ailleurs, une 
exposition à ciel ouvert des œuvres de l’artiste sera installée dans la cour 
Saint Philibert. 
  
Une action culturelle menée par l’artiste Vincent GIBEAUX
Les 29 et 30 avril derniers, le travail de l’artiste a été présenté par Marion 
POUPEL, responsable de la Maison des Arts, dans les 6 classes de CP et 
CE1 de l’école Victor Hugo. Les élèves ont également pris part au vote. 
Le mercredi 19 mai, l’artiste est venu animer un atelier auprès des familles 
du Centre social Jean Moulin puis, le 7 juin, Vincent GIBEAUX a présenté 
son travail et ses œuvres aux élèves des classes de grande section des 
écoles Jean de la Fontaine,  Charles Perrault et Pont Callouard (enfants qui 
seront élèves l’an prochain à l’école Victor Hugo). 
Enfin, le 14 juin dernier, 2 classes de CP de l’école Victor Hugo ont bénéficié 
d’ateliers de créations artistiques animés par l’artiste.
En juillet 2021, durant la période de création de la fresque, l’artiste se 
tient à votre disposition pour dialoguer avec vous au sujet de l’œuvre et 
de sa réalisation.

Après l’acquisition de la propriété située au 7 chemin 
de Buglise, la première action a été de diagnostiquer 
et d’entretenir ce patrimoine naturel. L’ONF a ainsi 
recensé les 65 arbres présents sur la parcelle, établi leur 
état sanitaire et préconisé les interventions d’entretien 
nécessaires. La parcelle bénéficie désormais d’une 
gestion différenciée des espaces verts* permettant la 
préservation des ressources naturelles et favorisant le 
développement de la biodiversité.
À partir de cet été, la Ville sera accompagnée pour une 
Approche Environnementale de l’Urbanisme sur cette 
parcelle. Cela permettra de préparer la mise en œuvre 
d’un projet d’aménagement en prenant en considération 
l’ensemble des éléments environnementaux. Dès cette 
étape, la participation des citoyens sera intégrée. Ce 
premier travail donnera le cadre pour déterminer, en 
concertation, le projet qui sera développé sur cet ancien 
clos masure. 

LES RÉSULTATS 
DU VOTE

490 votants

234 256
Fresque 1 Fresque 2

 TERRES AGRICOLES   PREMIERS SONDAGES RÉALISÉS 

 LA MAISON DE BUGLISE 
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 

DE L'URBANISME

Bientôt en vacances ? Avant de partir, pensez à signaler 
votre absence à la Police Municipale pour éviter les 
cambriolages dans le cadre de l’Opération Tranquillité 
Vacances. La Police Municipale assure une surveillance 
de votre domicile durant votre absence et vous protège 
contre d’éventuelles intrusions, vols ou cambriolages.

En quoi consiste ce service ?
Ce service gratuit de prévention est opérationnel 
tout au long de l’année. Dès l’enregistrement de 
votre demande, les agents de la Police Municipale, 
apporteront une attention particulière à votre domicile 
pendant la période signalée.
En cas d’anomalie (tentative d’effraction ou effraction), 
vous êtes prévenus directement ou par une personne 
de confiance afin de pouvoir agir au plus vite et limiter 
le préjudice subi.

 N’indiquez pas vos 
dates de départ en congés 
sur les réseaux sociaux.

 Ne laissez pas votre 
courrier trop longtemps 
dans votre boîte aux lettres.

 Si vous le pouvez, 
renvoyez votre téléphone 
fixe vers votre numéro de 
portable.

 Vérifiez le bon état de 
vos serrures et verrous.

 Demandez à un voisin 
ou un ami de faire vivre 
votre logement : ouvrir et 
fermer les volets, allumer 
quelques lumières.

 Ne laissez pas de 
grosses sommes d’argent 
dans votre habitation. 

 Mettez vos bijoux, 
objets d’art et valeurs en 
lieu sûr. Répertoriez et 
photographiez-les.

Quelles précautions prendre ?

  Vincent GIBEAUX

OPÉRATION 
 TRANQUILLITÉ VACANCES 

L’AEU se déroulera en 4 grandes étapes :
 « VISION » : faire un diagnostic global du site dans son 

contexte urbain pour en ressortir les enjeux ; 
 « AMBITION » : poser les ambitions du projet à travers 

notamment une phase de concertation qui sera mise en 
œuvre par l’organisation d’une balade urbaine et d’ateliers 
thématiques qui se dérouleront en septembre. 

 « TRANSCRIPTION » : hiérarchiser les enjeux identifiés 
en phase diagnostic et définir les objectifs auxquels doit 
répondre le projet.

 « CONCRÉTISATION » : réaliser un plan d’actions 
thématisé et détaillé et un tableau de bord qui a pour but 
d’assurer le suivi et la prise en compte de la démarche 
environnementale.

 LANCEMENT DE LA CONCERTATION  Une balade urbaine suivie d'ateliers participatifs sera organisée par la Ville en 
partenariat avec le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) le mercredi 22 septembre 2021.
* Comme son nom l’indique, tout un ensemble n’est pas géré de la même façon. Aux abords immédiats des chemins piétons, les espaces enherbés sont tondus régulièrement (environ 
1 fois par mois). Les zones plus éloignées sont laissées en l'état et l’herbe ainsi que les fleurs y poussent à leur rythme. Seules 1 à 2 fauches annuelles sont réalisées, permettant ainsi 
le développement de la biodiversité (faune et flore). Cette méthode d’entretien est mise en place sur la zone devant la maison. À l’arrière de la maison (zone surélevée), les zones sont 
laissées à l’état naturel et seuls des coupes et des entretiens de « sécurité » (arbres morts, espèces envahissantes et débroussaillage sur les abords des cheminements) sont réalisés.
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Couturière diplômée, Olga PANOVA a ouvert un atelier 
de couture le 1er juin dernier. Situé face aux Hallettes, 
OL Couture crée des vêtements (robes de soirée, 
mariage...), fait des retouches, des tapisseries, de la 
broderie et propose un service de repassage. Vous 
pourrez aussi être conseillés sur le choix des tissus. 
Olga dispense également des cours de couture pour les 
adultes et les enfants !

OL Couture

 Rue Henry Lemonnier

 06 51 11 09 64  |   olcouture@outlook.fr

de couture
Atelier

Présente tous les jeudis au marché hebdomadaire de 
Montivilliers, la Charcuterie Lambert s’est vue remettre 
le précieux macaron Gault & Millau pour récompenser 
la qualité de ses produits.

Charcuterie LAMBERT - Père et fils
Commerce ambulant

 02 35 28 12 06  |   www.chacuterie-lambert-et-fils.com

VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE

Une première promotion d’artisans-créateurs était arrivée aux Hallettes au mois d’avril. Suite à un deuxième 
appel à candidatures et après avoir été sélectionnées par un jury composé d’élus, cinq nouveaux artisans ont été 
choisies pour occuper les cellules restantes. Officiellement ouvertes le 14 juin, les Hallettes vous accueillent donc 
de nouveau et retrouvent l’esprit des lieux d’origine !

La fabrique de DameJo propose des 
créations artisanales et objets de 
décoration avec la volonté d’utiliser 
le plus possible des matériaux issus 
de la récupération. Luminaires chinés 
et retravaillés avec des fils de coton, de 
laine ou de ficelle, tentures murales de 
différents formats, lampes à base de 
bois de récupération, tableaux habillés 
de cadres restaurés, articles en tissu 
et en jean, l’idée de revaloriser ou de 
détourner des objets tient à cœur de 
Johanna DOUTRELEAU et elle a donc 
décidé de faire de cette passion son 
métier !

Créatrice de bijoux et objets de 
décoration depuis janvier 2019, 
Anaïs conçoit et confectionne des 
bijoux en origami, perles et macramé 
ainsi que des objets de décoration. 
Le réemploi des matériaux lui permet 
de se rapprocher de ses convictions, 
à savoir revaloriser des produits 
cassés ou jetés en les transformant en 
créations uniques ou en séries limitées. 
Cette démarche est loin d’être facile 
au quotidien car cela prend du temps, 
nécessite de la patience, de la réflexion 
et une bonne touche d’imagination. 
Toutefois, le challenge en vaut la peine 
car redonner une seconde vie à des 
objets abandonnés ou destinés au 
rebus est une belle récompense.

Passionnée par les loisirs créatifs, 
Véronique MICHEL a découvert le 
scrapbooking il y a 17 ans. Après 
l’univers de la carterie, elle a ressenti 
le besoin d’élargir son horizon avec 
la création et la réalisation d’albums 
photos pour toutes les occasions de 
la vie. Parce que les souvenirs sont 
précieux, un album photos est une idée 
originale pour un cadeau ou pour, tout 
simplement, se faire plaisir. Véronique 
propose également des ateliers pour 
les adultes (tous niveaux), des ateliers 
parents-enfants et des ateliers pour les 
enfants afin de leur faire découvrir les 
loisirs créatifs en leur proposant des 
projets faciles et développer ainsi leur 
créativité.

Créatrice de Audela Création, Aude 
FICHET crée depuis 2013 des bijoux, 
accessoires et décorations en 
s'inspirant de la nature et de l'univers 
floral. Pour réaliser ses créations au fil 
des saisons, elle utilise de la porcelaine 
froide, des argiles polymères, des 
résines, des sérigraphies, des 
cyanotypes et divers médiums.
Aude FICHET partage son atelier avec 
Johanna DOUTRELEAU.

Peintre, galeriste et encadreur, 
Claude GOUMENT est installé 
depuis 35 ans à Montivilliers. Artiste 
éclectique, il peint autant à l’huile, 
qu’au pastel, à l’acrylique ou encore à 
l’aquarelle, selon ce qu’il ressent sur 
le moment. Membre de l’association 
Les Amis des Arts, Claude GOUMENT 
enseigne également la peinture depuis 
une vingtaine d’années, à des élèves 
de tous âges. Les Hallettes ne lui sont 
pas inconnues puisqu’il y occupait 
déjà un local avant leur rénovation. 

Pendant 8 ans, Clothilde PAIN a tenu 
une mercerie dans le centre-ville de 
Montivilliers. Contrainte de fermer sa 
boutique suite à la crise sanitaire, elle 
a tenu à profiter de la réouverture des 
Hallettes pour revenir à sa passion 
d’origine, la broderie et la création. 
Dans sa boutique, elle propose des 
créations et personnalisations en 
broderie et en flex.

Depuis 20 ans, Eddy CARDON crée 
des objets à partir de matériaux de 
récupération. Se présentant lui-même 
comme un récupérateur compulsif, 
il aime jouer sur les contrastes pour 
détourner de leur usage premier des 
objets et leur donner une nouvelle 
fonction. Être aux Hallettes lui permet 
d’avoir un lieu d’exposition permanent 
ainsi qu’une partie atelier pour pouvoir 
présenter à ses clients tout ce qu’il a 
l’occasion de fabriquer. 

Après des études de tapissière, 
Maud FROMAGER a travaillé dans 
des brocantes, dans le domaine de 
la décoration. En 2014, elle lance 
Décogriff, à son domicile, en parallèle 
de son métier d’assistante maternelle. 
Passionnée par la décoration et par 
l’idée de remettre au goût du jour 
des choses anciennes, elle a comme 
activité la restauration de fauteuils, 
le relooking, la création de rideaux 
stores bateaux et objets divers. Maud 
répond aux demandes et conseille en 
fonction de la faisabilité des projets.

Camille TOUTAIN est passionnée 
par le bois depuis sa tendre enfance. 
Elle a lancé son activité en 2019 après 
avoir arpenté les ateliers de menuiserie 
et d’ébénisterie de la région pendant 
10 ans. Elle crée des bijoux en bois 
précieux, pierres semi-précieuses 
et autres matériaux naturels. Ses 
bijoux sont sur-mesure, uniques et 
entièrement découpés à la main. La 
création s’élargit avec la fabrication de 
divers objets décoratifs, comme des 
suspensions, et avec la restauration 
de petits meubles d’époque ou coffrets 
marquetés. 

L E S
H A L L E T T E S
V i l l a g e  d ’ a r t i s a n s  d ’ a r t

 M O N T I V I L L I E R S

Johanna
DOUTRELEAU 
La Fabrique de DameJo

Anaïs
JOYE 
Les Zidégotes

Véronique
MICHEL 
Scrap pour tous

Aude
FICHET 
Audela Création

Claude
GOUMENT 
Au Fil des Arts

Clothilde
PAIN 
L'atelier de Clothilde

Eddy
CARDON 
Atelier Cardon

Maud
FROMAGER 
Décogriff

Camille
TOUTAIN 
Atelier Minutie

L'ACTUALITÉ DE   VOS COMMERÇANTS 
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QUESTIONS À

Le 23 juin dernier, une délégation montivillonne s'est 
déplacée à Deauville et Cabourg pour visiter les 
skateparks de ces deux villes. Tous ont pu prendre 
note des bonnes pratiques en place et pourront ainsi 
enrichir les réflexions autour du projet de skatepark de 
Montivilliers.

La semaine " Ville propre, l’affaire de tous ! " 
s’est tenue du 31 mai au 5 juin. 

Vous avez été nombreux, habitants et membres des associations à nous 
rejoindre dans les différents quartiers pour procéder à des ramassages de 
déchets. Vous avez pu constater que, malgré les nombreuses poubelles 
et dévidoirs de sacs canins, les déchets en tout genre ne manquent 
malheureusement pas.
Le grand ramassage citoyen organisé le samedi 5 juin s'est tenu dans 
un esprit convivial. Petits et grands ont participé très activement et nous 
tenions à vous en remercier !
Les associations Montivilliers Nasséré, le jardin partagé de la Belle Étoile, 
l’AFGA, l’association Ensemble pour Montivilliers, Montivilliers pétanque, 
les jardins de la clinarderie, les Bikers normands ont également répondu 
présents à cette semaine. La participation du service jeunesse, du Centre 
social Jean Moulin et de l’AFGA avec les enfants a été très remarquée et 
nous nous en réjouissons.
Durant ces nombreux ramassages, plus de 181 kg de déchets ont été 
récoltés, alors même que les agents du service Propreté travaillent déjà 
quotidiennement à faire de Montivilliers une ville propre.
Des Montivillon.nes ont pu être équipés de contenants à sacs pour les 
déjections canines et de cendriers de poche qui seront bien utilisés. Nous 
vous rappelons que des distributeurs de sacs ainsi que des poubelles sont 
implantés dans toute la commune, à votre disposition.

PARTICIPATION CITOYENNE

Nicolas SAJOUS : Une ville animée 
et des rendez-vous culturels au plus 
près des habitants étaient au cœur 
de nos engagements. Les périodes 
de confinement et de restrictions ont 
particulièrement pénalisé le spectacle 
vivant mais les annulations et reports 
ont donné un socle pour construire 
rapidement une programmation 
proche des habitants. C’est ainsi 
que sont nés les Monti’Spectacles 
en bas de chez-vous dès notre 
prise de fonction l’an dernier. Cela 
a été un véritable succès dans les 
quartiers concernés et a suscité de 
nombreuses demandes. Cet été, 
les Monti’Spectacles reviennent 
plus nombreux : 11 concerts, dans 
11 quartiers différents, contre 7 
l’été dernier. Nous avons veillé à la 
diversité de la programmation, fait en 
sorte qu’elle soit différente de l’année 
précédente. Fait notable, pour un 
coût équivalent à un seul spectacle 
auparavant, celui du Podium de la 
fête de la Musique, nous arrivons à 
en programmer 11 au plus près des 
habitants. D’autres évènements 
viendront rythmer l’été comme les 
Monti’Marchés d’été (un vendredi 
sur deux). L’ensemble rend la ville 
plus attractive et dynamique et les 
premiers à en bénéficier seront bien 
évidemment les Montivillons. 

À Montivilliers, retrouvez :

ont été installés en complément 
des cendriers urbains :

cendriers
ludiques3

 Gare    Belle Étoile    Rue Gambetta

cendriers
urbains

totems
canins

poubelles
7

51
102

RETOUR SUR 
 LA SEMAINE VILLE PROPRE 

PROJET   SKATEPARK 

Isabelle NOTHEAUX : Pour cet 
été, nous avons également veillé à 
renforcer l’offre de loisirs et d’activités 
proposée aux jeunes. Aux activités 
habituelles proposées par l’AMISC, 
l’AFGA, mais aussi par le Centre social 
Jean Moulin, viennent s’ajouter toute 
une variété d’activités nouvelles et 
accessibles gratuitement et pour tous 
les âges : des activités sportives, avec 
un programme Monti’Sport été dans 
les quartiers ainsi que des activités à 
destination des adolescents, un projet 
escape game dont les jeunes seront 
les créateurs. Nos services des Sports 
et Jeunesse se sont mobilisés pour 
développer une offre nouvelle. 
Notre objectif est double : c’est tout 
autant une question d’animation pour 
tous les jeunes de Montivilliers et leurs 
familles qu’une question de mieux 
vivre ensemble et de solidarité, car 
tous n’auront pas l’occasion de partir 
en vacances. Chacun doit trouver 
l’occasion de profiter des vacances 
sans s’ennuyer. La vie culturelle, 
associative et ces nouvelles activités 
mises en œuvre par les services de la 
Ville sont un plus pour tous.  

VOT R E  É T É  À

JUILLET - AOÛT 2021

Montivilliers

De nouvelles animations sont 
apparues à Montivilliers l’été 
dernier. Qu’en sera-t-il cet été ?

Y aura t'il des animations pour les 
jeunes et les familles ?

Nicolas SAJOUS
2e Adjoint au Maire
en charge de la Vie culturelle,  
du Patrimoine, de la Vie citoyenne 
et de la Politique mémorielle

Isabelle NOTHEAUX
Conseillère municipale déléguée
en charge de la Jeunesse, 
des Pratiques sportives pour tous
et des Loisirs

Service des Sports 
 02 35 55 19 94  |   sports@ville-montivilliers.fr

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU PROJET ?
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TOUT AU LONG DE L'ÉTÉ ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS

À LA BELLE ÉTOILE...

Pour la 2e année consécutive, la Ville organise les 
Monti’Marchés d’été avec cette fois plus de dates, plus 
d’exposants et une amplitude horaire plus étendue. 
Tout l’été, les habitantes et habitants pourront venir 
acheter des 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.

  Cloître de l'abbaye
Tous les jours venez profiter de la 
quiétude du cloître. La bibliothèque 
Condorcet met à votre disposition 
des livres et  des magazines.

21h30 : Retraite aux flambeaux
22h30 : Concert Super Trouper 
for ABBA

  Place Abbé Pierre
Gimme, Gimme, Gimme !
1h30 de tubes pour danser, chanter, 
bouger...n’hésitez pas à sortir les 
pattes d’eph, les chemises aux cols  
« pelle à tarte » et à paillettes !

Par le Cercle des Artistes Havrais 

  Réfectoire de l’abbaye
Les artistes du Cercle déclinent 
selon leurs émotions propres la 
gamme du spectre coloré. 

Les rues du quartier de la Belle Étoile 
sont nombreuses à porter des noms 
de poètes. Partez à leur rencontre à 
l’occasion d’une balade agrémentée 
de panneaux didactiques. Circuit : 
chevaletsdespoetes2021.blogspot.com/

avec les Chevaliers errants

  Jardin de l’abbaye 
De preux chevaliers invitent petits 
et grands à découvrir leur vie 
quotidienne au Moyen-âge. 
Au programme : présentation de la 
tenue et de l’armement, jeux anciens, 
déambulation et découverte des 
épices pour un voyage dans le temps 
sensationnel !

Installations photographiques par 
Guillaume BOUTIGNY 

  Église abbatiale et cloître de 
l’abbaye 
Le regard contemporain du 
photographe revisite l’approche 
esthétique des icônes religieuses. 

Partez à la découverte de l’histoire 
de la ville et de ses habitants, les bien 
nommés « maqueux d’oreilles ».

  Centre-ville
Tarif : 4 € - Réservation en ligne sur 
billetterie.abbaye-montivilliers.fr

Chasse au trésor facile et ludique 
pour les petits et les grands.
Chasse aux galets collective :
• Jeudi 8 juillet
• Vendredi 6 août
Rendez-vous au Centre social à 
partir de 14h30 - Sur inscription

Réalisation d'une œuvre collective 
à partir d'objets/déchets ramassés 
lors des balades le vendredi 20 août 
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

  Centre social Jean Moulin

  Parc Georges Brassens
Mölkky, pétanque, jeu du palet, 
magazines...un moment de détente !
Prévoir son pique-nique Sur inscription

Famille

Adultes

Venez découvrir de façon ludique 
les poètes du quartier Belle Étoile à 
travers les chevalets géants installés 
tout le long du parcours.
Sur inscription

Venez jouer et lire en plein air, 
confortablement installé dans un 
transat !

  École Victor Hugo 
Film : Phantom Boy
À partir de 6 ans
En cas d’intempéries, la séance aura 
lieu salle Michel Vallery
Projection gratuite sans réservation, 
dans la limite des places disponibles.

 http://cinetoiles.info 

 06 22 77 79 50

  Bibliothèque Condorcet
«  Flaubert, un portrait » présente ses 
œuvres majeures et des éléments 
biographiques.

Cet été, Monti'spectacle se déconfine pour sa seconde 
édition. Des représentations seront données chaque 
vendredi dans différents lieux de Montivilliers : un 
concert sur un bus, de la danse sur un BMX, des 
personnages déjantés sont au programme de cette 
nouvelle édition ! Guettez les réseaux sociaux, les 
affichages, les halls d’immeubles et les médias pour 
découvrir chaque semaine le calendrier de tous ces 
spectacles gratuits à voir en famille !

MONTI’MARCHÉ D'ÉTÉ

LIRE À L’ABBAYE

Flaubert
Bicentenaire

(1821 - 1880)

de la naissance
de

FÊTE NATIONALE

L’ARC EN CIEL 
EN CERCLE 

DU 3 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE DU 5 JUIN AU 3 OCTOBRE DU 7 JUILLET AU 19 AOÛT

BALADE URBAINE
LES CHEVALETS DES POÈTES

CAMPEMENT 
MÉDIÉVAL 

FOCUS DEI - NARTHEX

VISITE GUIDÉE
 DE LA VILLE 

TROUVE MON GALET 
À LA BELLE ÉTOILE

PROMENADES D'ÉTÉ
ECO CITOYENNES

PIQUE NIQUE GÉANT

VISITE GUIDÉE  
CHEVALETS DES POÈTES

LIRE ET JOUER 
À LA BELLE ÉTOILE 

CINÉ TOILES 

BICENTENAIRE 
DE LA NAISSANCE 

DE GUSTAVE FLAUBERT 

MONTI’SPECTACLE 
EN BAS DE CHEZ MOI ! 

DU 3 JUILLET AU 29 AOÛT DU 3 JUILLET AU 29 AOÛT TOUS LES DIMANCHES - 15 H
DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT

TOUS LES MARDIS - 14H À 17H VENDREDI 9 JUILLET - 12H

MERCREDI 18 AOÛT - 14H À 17H

JEUDI  22  JUILLET - 14H À 17H

TOUS LES VENDREDIS - 18H30 MARDI 13 JUILLET SAMEDI 28 AOÛT - 19H30
16 AU 18 JUILLET

ET 13 AU 15 AOÛT

 #BE2021

Avec Muriel BLOCH, conteuse et 
João MOTA, musicien

  Centre social Jean Moulin
À partir de 7 ans - Durée : 1 heure
Sur inscription :  02 35 30 96 10

 bibliothèque@ville-montivilliers.fr

MERCREDI 21 JUILLET - 14H30

TOUS LES MERCREDIS - 10H
HISSE ET HO ! 

CONTES DES FLOTS 

Activités gratuites sur inscription
 02 35 13 60 08  |   centresocial@ville-montivilliers.fr
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ACTIVITÉS ENFANCE / JEUNESSE

PLAN   CANICULE 

Il est toujours possible de déposer des dons dans les locaux du CCAS et du 
Centre social Jean Moulin dans les boîtes prévues à cet effet. 

Côté distribution 
Des « box » seront remises fin septembre au Collège de la Belle Étoile et 
au Lycée Jean Prévost afin de pouvoir délivrer des protections féminines 
aux jeunes filles qui seraient touchées par la précarité menstruelle. 
Cette distribution va permettre d’enclencher un partenariat avec ces 
établissements afin que des actions de sensibilisation autour de ce sujet 
puissent être mises en place.
Des dons seront également faits à plusieurs partenaires œuvrant sur la 
commune tels que : les associations FEM, les Restos du cœur et le service 
Éducation Jeunesse.

INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS

Plateforme d'Accueil, d'Écoute et de Services
 02 35 30 96 43  

PRÉCARITÉ  MENSTRUELLE  

COLIS DES  AÎNÉS 
La Municipalité a décidé de 
modifier l’âge permettant de pouvoir 
bénéficier du colis des aînés.  
Ce dernier a été abaissé à 70 ans. 
De ce fait, toutes les personnes 
étant nées avant le 1er janvier 1952 
pourront s’inscrire par téléphone au 
02 77 67 56 82 du 20 septembre au 
20 octobre 2021. 

Le plan national canicule est activé chaque année durant la 
période estivale. Il vise à :

Centre Communal d’Action Sociale  Cour Saint-Philibert | Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 02 35 30 96 42 |  ccas@ville-montivilliers.fr

SOLIDARITÉS

  Belle Étoile :  École Louise Michel
      Centre-ville : École Victor Hugo
De 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30
Au programme : sorties, activités 
manuelles, activités culturelles, sportives.
Sur inscription : 

 jeunesse@ville-montivilliers.fr

Cet été, le pôle jeunesse propose de 
nombreuses animations en journée 
(Customisation de vêtements, Rallye 
photos, Graff...) ainsi que des soirées 
(Karaoké, soirée LOL...). 
Retrouvez le programme sur le site 
de la ville et sur le kiosque famille.                                                                                  
Sur inscription : 

 montivilliers.kiosquefamille.fr

La Ville organise tout au long de l'été des animations sportives gratuites 
pour les jeunes de 12 à 17 ans. Basket, football, rugby flag, tennis de table... 
sont proposés dans différents quartiers de la ville : Bréquigny, Belle Étoile 
(parc Georges Brassens), au complexe Max Louvel et à la Coudraie (terrain 
stabilisé). Cet été, on bouge à Montivilliers !
Toutes les informations :  www.ville-montivilliers.fr

 Salle Sibran
Enfants de 6 à 17 ans licenciés et non 
licenciés. 
Basket-Ball (fondamentaux collectifs 
et individuels, parcours, techniques, 
matchs, tournois) sorties piscine, bowling 
ou cinéma, activités manuelles, ateliers 
cuisine... De quoi passer un bel été ! 
Possibilité de déjeuner sur place (repas 
à fournir) 

Planning :  A.L.Montivilliers
 almontivilliers.fr/centre-de-loisirs

Sur inscription : 
 06 49 41 35 72

 Maison de l'Enfance et de la Famille
Enfants scolarisés en moyenne 
section de maternelle à 12 ans. 
Des jeux de pleine nature, promenades, 
sorties, découvertes, activités d'expression 
et de création, histoires, fêtes déguisées et 
costumées, chants, jeux dansés, spectacles 
sont proposés par l’équipe d’animation. 
L’AFGA dispose également d’un centre 
d'accueil à Pierrefiques, pour les enfants 
de 5 à 15 ans.

Renseignement et inscription :
 www.afgamontivilliers.fr
 02 32 79 56 90 
 afgamontivilliers@free.fr

Activités enfants, ados, familles. 
Le centre social AMISC vous propose 
des activités pour tous, tout l’été dans les 
différents quartiers de la ville (les Salines, 
les Murets, la Coudraie et le Raimbourg)
Conteurs, musiciens, sportifs, acrobates, 
danseuses, livres, jeux géants, parcours 
et fusées vous attendent. Les animations 
sont gratuites alors venez participer !  

Renseignement 
et programme complet :

 www.amisc.fr 
 02 35 30 15 16 
 AMISC centre social 

6/13 ANS

Accueil de loisirs
MULTISITES

p ro g r a m m e s

ac t i v i té s

 vaca n c e s  d ’ é té 

 2 0 2 1 

ACCUEIL DE LOISIRS
6/13 ANS

LOISIRS 13/17 ANS

MONTI'SPORT ÉTÉ

ACCUEIL DE LOISIRS
ALM BASKET

ACCUEIL DE LOISIRS
AFGA

ACTIVITÉS ÉTÉ
CENTRE SOCIAL AMISC

DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT

DU 7 JUILLET AU 28 AOÛT
NOUVEAU !

DU 7 AU 30 JUILLET - 9H À 17H30 DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT

Projet de création d'escape game 
(construction des décors, costumes, 
montage vidéo...) ainsi que plusieurs 
représentations.

projet

 escape game

Un été    au top !

13-17 ans

animations pour les ados 

juillet / août 2021

Service Éducation Jeunesse
29 Oscar Germain | 76290 Montivilliers
Tél. 02 35 30 96 45 | jeunesse@ville-montivilliers.fr

VILLE-MONTIVILLIERS.FR

inscription
dès le 22/06

montivilliers.kiosquefamille.fr

À la découverte de l'art japonais
et de Gustav Klimt - Dès 6 ans

  Bibliothèque Condorcet

Sur inscription :  02 35 30 96 10
 bibliothèque@ville-montivilliers.fr

ATELIER P'TITS 
DÉBROUILL'ARTS

VENDREDI 16 ET 23 JUILLET - 14H

Comme chaque année, le CCAS de Montivilliers recense 
les personnes vulnérables isolées (âgées ou en situation de 
handicap) afin de pouvoir mobiliser les services compétents 
et d’intervenir à domicile, en cas d’importantes chaleurs.

 Anticiper au mieux l’arrivée d’une vague de chaleur,
 Définir les actions à mettre en œuvre au niveau national et 

local afin de prévenir et d’en limiter les effets sanitaires
 Adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion 

au niveau local en portant une attention particulière aux 
populations vulnérables.

Retrouvez plus d'informations sur toutes les animations présentées sur : www.ville-montivilliers.fr
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INSTALLATION DE  LA ROUE LIBRE 
Depuis la fin du mois de juin, une partie du rez-de-chaussée de 
l’ancienne gare de Montivilliers accueille une antenne de La Roue Libre 
dédiée à l’autoréparation et à la réparation mécanique solidaire.
Dans le cadre de son programme en faveur de la transition écologique, 
la Ville de Montivilliers souhaite développer les mobilités douces. Cette 
thématique est d’ailleurs au cœur d’un des ateliers citoyens mis en place 
en 2020 et auxquels les habitantes et les habitants sont invités à participer 
afin de réfléchir à la place du vélo en ville. 
L’association La Roue Libre, havraise d’origine, est déjà connue des 
Montivillonnes et des Montivillons puisqu’elle a déjà animé plusieurs 
évènements sur la commune depuis 2019. 

Avec l’arrivée de La Roue Libre à Montivilliers, les habitants peuvent 
désormais apporter leur vélo à l’ancienne gare, se faire accompagner par 
le salarié de l’association pour identifier la panne et ensuite procéder eux-
mêmes à la réparation. Savoir entretenir son vélo et disposer de conseils 
pratiques permet souvent de lever les freins à l’usage du vélo et au 
développement des mobilités douces.

 Ancienne gare - Place du Général Leclerc

 Horaires d'ouverture : Jeudi : 9h/12h – 14h/18h
Vendredi : 10h/12h – 14h/18h  |  Samedi : 14h/18h

INFORMATIONS

Partant du constat qu’à cause de la crise sanitaire certain.es  
Montivillon.nes faisaient moins d’activités physiques, voyaient moins de 
monde qu’auparavant et connaissent, par conséquent, des difficultés à 
supporter l’isolement et la crise, la Ville de Montivilliers a mis en place le 
programme « Monti’Sport Santé ».

L’objectif de ce nouveau programme est principalement d’encourager la 
reprise ou le début de l’activité physique. Mais pas seulement : l’animateur 
guidant les participantes et les participants est également là pour apporter 
des notions autour de la nutrition et du sommeil, en lien avec les bienfaits 
de l’activité physique. « Monti’Sport Santé » c’est donc à la fois une solution 
pour rétablir un équilibre physique et psychique tout en offrant un espace 
favorisant le lien social. 

Service Manifestations publiques
  02 35 30 96 58EN SAVOIR +

LA FÊTE 
DES  GRENIERS VIDES 

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 
liées à la COVID-19, la prochaine édition de la Fête des 
Greniers Vides aura lieu  :

Lundi 23 août 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Du mardi 24 août au jeudi 9 septembre 
(sauf le week-end) 
de 13h30 à 17h

• 1 emplacement par personne (3m x 2m)
• Prix de l’emplacement : 8 €
• Présenter une pièce d’identité en cours de 
validité

• Ouvert à tou.tes

MONTI’SPORT  SANTÉ  

La part des cyclistes ne cesse d’augmenter sur les territoires périurbains 
comme Montivilliers. Nous souhaitons ouvrir un espace sur lequel pourront 
être accueillis les cyclistes qui ont envie d’apprendre et aussi rapprocher les 
citoyens de la pratique du vélo pour leur apprendre l’autonomie, notamment 
en ce qui concerne l’entretien et la réparation.

Avant le confinement je m’étais 
inscrite à une salle de sport – j’ai pu 
y aller une fois – et j’allais 
régulièrement au Centre social Jean 
Moulin où une association donnait 
des cours. Quand j’ai vu que la ville 
mettait ça en place, je me suis 
inscrite aussitôt car je me sentais 
rouillée. La seule activité physique 
que j’avais était de garder mon 
petit-fils !

Avant les évènements je faisais de 
la gym dans une asso et de la 
marche avec l’AMISC. Nous avons 
repris les séances, en petits 
groupes, depuis quelques semaines. 
Monti’Sport Santé permet de 
reprendre la gymnastique et j’en ai 
besoin car comme beaucoup de 
personnes ici j’ai mal dans le dos. 
C’est sympa de faire des choses en 
groupe, c’est familial. Et en plus 
c’est gratuit !

Renée MARCHAND Jacques LEMAIRE

Mardi
9h30 à 10h30

Stade Claude Dupont

Jeudi
15h à 16h

Adultes Séniors

Service des sports
 02 35 55 19 94

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Au programme : des séances travaillant 
les gestes et les postures ainsi que le 
rapport au corps et à l’environnement. 

LES SÉANCES

ZOOM SUR.. .ZOOM SUR.. .

 Salle Michel ValleryINSCRIPTIONS CONDITIONS

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
DE 8H À 18H

Plus de 500 exposants seront accueillis sur les places et 
parkings du centre-ville.

Cette nouvelle édition sera placée sous le signe de la 
nouveauté et aura pour thème la transition écologique, 
plus précisément l’économie circulaire. 
À cette fin, plusieurs sites (cour et préau de l'école Jules 
Ferry et cour Saint-Philibert) accueilleront des ateliers 
proposant de réparer, recycler, réemployer et détourner 
des objets. Ces ateliers seront proposés en partenariat 
avec le Centre social AMISC, l’association Fleurs de 
Bois, le Centre social Jean Moulin et le FabLab de 
Montivilliers.Isabelle BAILLEUL   Responsable du projet pour La Roue Libre
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NOCES D'OR

ÉTAT CIVIL VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

NAISSANCES

Lucienne COUILLAUX veuve MARGALÉ (102 ans) le 25/03/2021
Michel MALÉTRAS (83 ans) le 31/03/2021
Lucienne LACHÈVRE veuve VIÉVARD (96 ans) le 1/04/2021
Daniel VALLERY (83 ans) le 2/04/2021
Christiane LUCAS épouse AUVRAY (78 ans) le 7/04/2021
Patricia GALLET divorcée LEFEBVRE (68 ans) le 13/04/2021
Raymonde ORANGE veuve GAUTIER (91 ans) le 22/04/2021
Jean-Pierre LETRAY (76 ans) le 22/04/2021
Suzanne YARD (96 ans) le 22/04/2021
Christian BRICAUD (96 ans) le 26/04/2021
Pierre BRASSE (93 ans) le 30/04/2021
Patrick LEDOUX (55 ans) le 1/05/2021
Alain JEANNE dit FOUQUE (73 ans) le 3/05/2021
Albert GOSSELIN (92 ans) le 6/05/2021
Carmen LEFEBVRE épouse LUCAS  (79 ans) le 7/05/2021
Micheline DRANGUET veuve PAIN (93 ans) le 24/05/2021
Gisèle HANIN épouse BOUCHER (81 ans) le 25/05/2021
Pascal OMONT (60 ans) le 28/05/2021
Pierre JACQ (86 ans) le 1/06/2021
Andrée DURANDE veuve TAUVEL (94 ans) le 3/06/2021
Nicole MONS veuve DELOOF (89 ans) le 5/06/2021

Sacha VANDERPLAS le 25/03/2021
Jérôme DIDIER  le 25/03/2021
Mayron FAUVEL le 4/04/2021
Olivia HEURTAUX  le 7/04/2021
Victoria PANGUI le 12/04/2021
Charly LEROUX le 12/05/2021 
Camille CHAPELLE le 8/05/2021
Émy MARTIN le 22/05/2021
Yuna NEEZ  le 28/05/2021
Emie CERTAIN le 3/06/2021
Lohan LETELLIER  le 3/06/2021
Jade BAUD GÉRAUD le 7/06/2021
Sacha LETELLIER le 9/06/2021 

DÉCÈS

MARIAGE
Justine RICHARD et Jérémy LEBON le 24/04/2021
Delphine COQUIL et Xavier LEBLANC le 22/05/2021
Rowena MABILANGAN et Yann BLANCO le 22/05/2021
Carole CRAUSSE et Allan LEGRAND le 12/06/2021
Isabelle MABIRE et Emmanuel RENAULT le 12/06/2021

Christine et Serge LECOQ le 12/06/2021

DEVOIR DE  MÉMOIRE 
La Ville de Montivilliers honore les 
Justes parmi les Nations.
Dans le cadre de sa politique 
mémorielle, la Ville a accueilli, 
pendant le mois de juin, l’exposition 
itinérante du Mémorial de la Shoah 
consacrée aux Justes de France. 
En complément, une plaque 
commémorative à la mémoire 
d’Elisabeth et Pierre Mauger, Justes 
de Montivilliers, sera dévoilée :  

 VENDREDI 16 JUILLET - 10H30 
 AU JARDIN DU SOUVENIR (AVENUE V. HUGO)  

en présence de Paule GECILS, 
enfant secourue pendant la guerre. 
Ce temps fort s’inscrira dans le cadre 
de la journée nationale consacrée 
à la mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites de 
l’État français et d’hommage aux 
« Justes » de France.

Cette année, 57 classes de maternelle et d’élémentaire, sur un total de 65, 
ont pu bénéficier d’un atelier artistique. En tout, 23 ateliers différents ont 
été proposés aux enseignants. De la danse à la gravure, des percussions 
à la découverte du patrimoine, de la philosophie à la découverte du conte, 
une quinzaine d’artistes se sont relayés de janvier à juin pour faire découvrir 
aux enfants leur discipline. Un bol d’air bienvenu dans cette année confinée 
pour les élèves.

 LE PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL   
DANS LES ÉCOLES DE MONTIVILLIERS

LA MAISON DES  ARTS 

« Créer un livre avec mes élèves est depuis le début de 
ma carrière un projet que je souhaitais réaliser sans 
avoir osé me lancer sans aide. C’est pourquoi j’ai tout de 
suite demandé à faire cet atelier organisé par le service 
culturel de la ville de Montivilliers proposant la venue de 
Charlotte SJÖSTRAND, auteur illustratrice. Je remercie 
donc énormément la mairie et Charlotte SJÖSTRAND de 
nous avoir permis de réaliser ce recueil de contes. » 
Enseignante de CM2

Charlotte SJÖSTRAND a également réalisé un petit dessin animé avec une 
classe de grande section de l’école maternelle Pont Callouard disponible  
sur le site de la ville.

La situation sanitaire a bouleversé les enseignements 
artistiques à la Maison des Arts cette année. Malgré le 
contexte, élèves et professeurs ont continué à travailler, 
à répéter, à jouer, à danser, parfois en présentiel ou 
parfois en visio. Les salles de spectacle étant à nouveau 
autorisées à ouvrir leurs portes, des présentations 
de travail de théâtre, de musique et de danse ont été 
proposées aux familles à la salle Michel Vallery. 

Musique (violon, alto, guitare, piano, clarinette, 
percussions, percussions corporelles, cuivres (tuba, cor, 
clairon, trompette), danse (modern jazz, contemporaine, 
classique, africaine) ou théâtre, inscrivez-vous ! 
Le formulaire est à télécharger sur le site internet de 
la ville ou à demander par mail à : 
sandrine.andre@ville-montivilliers.fr
Reprise des cours le 13 septembre 2021.

La Maison des Arts vous offre des ateliers de 
découverte, d’observation dans toutes les disciplines 
(théâtre, danse, musique) du 6 au 12 septembre 2021.
Sur inscription uniquement.

INSCRIPTIONS ET SEMAINE DÉCOUVERTE

 02 35 55 71 51  |   maisondesarts@ville-montivilliers.frEN SAVOIR +

Mariage de Rowena MABILANGAN et Yann BLANCO
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HORAIRES D'ÉTÉ
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2021

VIE CULTURELLE ET SPORTIVE VIE ASSOCIATIVE

 AFGA   Association Familiale du Grand Air
À Montivilliers
Chaque semaine, pendant les vacances scolaires de l’été, du 7 
juillet au 27 août, le centre aéré « Animation-Loisirs » accueille les 

enfants scolarisés entre la moyenne section de maternelle et 12 ans, pour une 
fréquentation « à la semaine ». Jeux de pleine nature, promenades, découvertes, 
activités d’expression et de création, histoires, chants, fêtes, spectacles...
attendent les enfants.
Semaine 28 : excursion au Parc d’attractions du Bocasse
Semaine 32 : excursion au Parc d’attractions de Festyland.
À Pierrefiques (près d’Etretat)
25 séjours de Colo de 4, 5, 6, 7 ou 12 jours, proposés selon 8 thématiques, 
accueillent les enfants âgés de 5 à 15 ans : P’tits Loups ; Colo des Bons 
Copains ; Cabanes et Aventures en forêt ; Hop, en selle ! (équitation) ; Force 4 ; 
Cin’Eté ; Explorados ; Camp Indiens.
Située dans un environnement privilégié (calme de la campagne, en lisière 
de forêt, proche de la mer, équipée d’un terrain multisports...) la Colo offre un 
formidable espace de jeux, d’aventures et de découvertes.

  3 rue des Grainetiers - 76290 Montivilliers

 02 32 79 56 90 |  afgamontivilliers@free.fr

Nos partenaires

Devenir adhérent à FEM,

c'est rejoindre la grande

famille de FEM.

Nous espérons vous

retrouver à nos ateliers pour

discuter des projets staff &

bénévoles, pour parler du

mandat de FEM et des

développements futurs de

l'association et bien d’autres

sujets encore !

Devenir adhérent, c'est

avant tout adhérer aux 3

valeurs : 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 de FEM
c'est aussi une façon

de soutenir notre

association même si vous

n'avez pas le temps de

vous impliquer davantage

dans notre vie associative

et nos projets bénévoles !

FÉMINISME

AIDE AUX DÉMUNIES

ÉCOLOGIE

Pouvoir être soutenu
et aidé moralement,

physiquement ou
matériellement ! 

Adhérez à nos valeurs

@FEMMESENFANTSMAMANS

FEMMESENFANTSMAMANS@GMAIL.COM

06 26 90 10 76

Afin de venir en aide aux femmes et aux enfants démunis, sur le plan professionnel 
comme personnel, l’association FEM a proposé jeudi 27 mai dernier une vente 
de vêtements d’enfants à 1 €. De jolies bougies et fondants parfumés offerts par 
leur partenaire Loulla ont également été vendus au profit de l'association.

 06 10 18 30 55  |    femmesenfantsmamans@gmail.com
 femmesenfantsmamans

 DON DU SANG 

Rendez-vous les 28 juillet et 25 
août de 15h à 19h au Centre social 
Jean Moulin.
Pour prendre rendez-vous :
dondesang.efs.sante.fr

Inscriptions rentrée scolaire 2021 / 2022 : samedi 11 septembre 
2021 de 9h à 12h à la salle de danse de Montivilliers. 
Reprise des cours : lundi 13 septembre 2021
Activités : modern’Jazz pour tous à partir de 3 ans, classique à partir 
de 6 ans, contemporain à partir de 15 ans, gym d’entretien pour 

tous, cours mixte filles / garçons. Mélange des styles dans les chorégraphies.
Ambiance dynamique et conviviale assurée, participation au Téléthon 
(spectacle) et spectacle en fin d’année scolaire.

 NOUVEAU 
À la rentrée, l’association propose des cours de claquettes pour enfants à 
partir de 6 ans et des cours de géométrie variable (selon nombre de personnes 
intéressées). N’hésitez pas à vous renseigner !
Forum des Associations : dimanche 5 septembre 2021 – Gymnase Christian 
Gand à Montivilliers

 Salle de danse (à l’étage) - Rue Henri Matisse  - 76290 Montivilliers
 06 15 52 65 47 
 Lcbe–76@hotmail.com

 LCBE   Loisirs Culture Belle Étoile

 ASSOCIATION FEM 
Femmes Enfants Mamans

Les associations de Montivilliers vous donnent 
rendez-vous pour leur traditionnel Forum. 
De 10h à 18h, près de 30 associations montivillonnes 
seront réunies au gymnase Christian Gand afin de faire 
découvrir aux habitantes et aux habitants leurs activités. 
Au programme, démonstrations en tout genre : 
gymnastique, tennis de table, tennis, escrime, judo, 
aikido, karaté, kung-fu, badminton, bmx, danse, entre 
autres !

 FORUM  DES ASSOCIATIONS

 BIBLIOTHÈQUE  CONDORCET

Mercredi : 10h-13h / 14h-18h
Jeudi : 10h-12h

Samedi : 10h-13h / 14h-17h

Espace lecture  
du Centre social Jean Moulin

Mardi : 14h - 17h

 50, rue Léon Gambetta
 02 35 30 96 10 | bm-montivilliers.fr
 bibliotheque@ville-montivilliers.fr

Laissez-vous surprendre avec un sac surprise ! 
Le principe est simple : empruntez un sac composé 
de 4 ou 5 livres sélectionnés par vos bibliothécaires. 
Sélection 2/3 ans, 4/5 ans, 6/8 ans... il y en a pour tous 
les âges.
Limité à 2 sacs par famille.

Après une édition 2020 interrompue par la COVID, le Jury jeune lecteur, 
composé des élèves des 17 écoles participantes (à Montivilliers mais 
également à Épouville, Saint-Laurent-de-Brèvedent, au Fontenay et à 
Fontaine-la-Mallet) et organisé avec l’association À Livre Ouvert et la 
Bibliothèque Condorcet, a pu se tenir et décerner ses prix ! 

1  Catégorie Moyenne section : « Féroce », de Loes RIPHAGEN
2  Catégorie Grande section/CP : « Cyril et Pat », d’Emily GRAVETT
3  Catégorie CE1 : « Silence ! », de Céline CLAIRE
4  Catégorie CE2 : « Le secret du renard », d’Isabelle RENAUD
5  Catégorie CM1/CM2 : « Le passeur de fantômes : l’élu », d’Alain GROUSSET et Johan HELIOT

EN SAVOIR +

LES SACS SURPRISES

JURY DES JEUNES LECTEURS

Bravo aux vainqueurs :

1 2

3 4 5

05|09|21

FORUM DE
S

ASSOCIATIONS
DÉMONSTRATIONS - ANIMATIONS

ENTRÉE LIBRE

10H|18H

GYMNASE C. GAND
MONTIVILLIERS

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Présidente : Karine AUVRAY 

 7 ter rue Marc Chagall

 07 50 30 15 98

 jumeauxplus76@gmail.com

 www.jumeaux-et-plus.fr

 Jumeauxetplus76

ZOOM SUR...  JUMEAUX ET PLUS 76 

 CENTRE SOCIAL AMISC 

En plus de son programme d’animations d’été pour les adultes, familles et ados, 
l’AMISC vous propose ces temps forts ouverts à tous (familles, ados, séniors) : 
Mardi 13 juillet : inauguration de la création artistique réalisée sur la chaufferie, 
située au 4 rue des Murets, par Miguel DO AMARAL et les habitants, suivie 
d’une fête de quartier animée par l’AMISC avec la présence de Kevin M’FINKA 
(percussions et danse africaine) et Isabelle MÉSANGE (initiation danse) à partir 
de 14h30 ! 
Jeudi 22 juillet : Célébration des 10 ans de la commission jardin du Centre 
social AMISC, au jardin partagé des Salines avec une exposition et un après-
midi guinguette et jeux en famille. À partir de 15h. 
Jeudi 5 août : Le Centre social AMISC propose à ses adhérents des olympiades 
au château de Grosmesnil à St Romain de Colbosc. À partir de 13h30. 
Jeudi 26 août : Pour clôturer l’été, l’AMISC propose à ses adhérents une journée 
au parc d’attraction de Bocasse. A partir de 8h30. 
Du 23 août au 13 septembre : Projet vendange dans le Mâconnais, pour les 
jeunes de 18 à 26 ans en partenariat avec la MJC de Bolbec. 

Vous souhaitez en savoir plus ou participer à l’une de ces activités ? 
N’hésitez pas à contacter l’AMISC :

 02 35 30 15 16 |  csamisc |  www.amisc.fr

 GMT LE HAVRE 
 MÉTROPOLE  
Durant les mois d’été au GMT LE 
HAVRE METROPOLE propose :
Tournée de tournois à Courseulles 
sur Mer : 3 tournois avec hébergement, 
du 5 au 12 juillet pour les jeunes 
encadrés par les moniteurs du club.
Animations avec la mairie de 
Montivilliers : le 24 juillet au parc 
Georges Brassens et le 28 août à la 
Coudraie.
Stages de tennis : tous niveaux pour 
jeunes et adultes du 19 juillet au 27 
août au GMT LE HAVRE METROPOLE.
Tournoi homologué jeunes : du 23 au 
28 août , pour les catégories de 11 à 18 
ans garçons et filles.
Tournoi homologué sénior : du 29 
août au 10 septembre, pour les adultes 
de NC à 15/1.

 Centre sportif de la Belle Étoile 
      4 rue Henri Matisse  
      76290 Montivilliers

 02 35 30 54 92
 gmt-montivilliers@fft.fr
 www.gmt-lhmetropole.com

 AQUA-DÉTENTE 

L’association vous propose d’être 
à l’aise dans l’eau par des séances 
d’aquagym en petit et en grand bassin 
avec ceinture de flottaison.  Les cours 
sont assurés 5 fois par semaine par 
des animatrices bénévoles formées 
par des professionnels dans une 
ambiance conviviale et décontractée :
Les lundis et vendredis à 12h en petit 
et grand bassins, les mardis et jeudis 
à 16h en petit et grand bassins et le 
lundi à 16h30 en petit bassin.
Inscriptions : mardi 14 septembre au 
matin à la salle la Minot à la Maison 
de l’Enfance et de la Famille, 1 rue des 
grainetiers.

  06 17 58 64 82 | 06 15 29 89 75

 AS MONTIVILLIERS FOOTBALL 

 06 64 58 41 01 |  500328@lfnfoot.com

Pour la prochaine saison, l’équipe s’est fixé trois 
objectifs : 
• Se dédier à l’apprentissage du football chez 
les jeunes au sein de son école de Football, 
• Permettre aux plus grands d’évoluer dans les 

meilleurs championnats départementaux et régionaux,
• Former des citoyens partageant les valeurs du club (respect, 
engagement, apprentissage, plaisir, travail d’équipe).

Le développement de la pratique féminine est une volonté 
partagée par toutes les composantes du club. L'accueil 
d'éducatrices permettra d'assurer la formation et l’encadrement 
des joueuses (formations et diplômes financés par le club).
L’AS de Montivilliers souhaite par ailleurs diversifier son offre, en 
favorisant l’inclusion d’amoureux du football qui ne se retrouvent 
plus dans la pratique dite « compétitive » et en s’ouvrant à de 
nouveaux publics grâce à de nouvelles disciplines : Fit Foot, 
Foot en marchant, Futnet. Nous recherchons pour ces pratiques 
des animateurs et animatrices désireux de s’engager dans le 
bénévolat et le projet club. Pour toute candidature et demande 
de renseignements :

Créée en 1984 dans le but d'une entraide morale et matérielle aux familles 
à naissances multiples, l’association Jumeaux et Plus 76 est rattachée à la 
Fédération Jumeaux et Plus, reconnue d’utilité publique depuis 2003. Ceci 
permet aux parents et futurs parents de bénéficier à la fois de partenariats 
nationaux et locaux (réductions...) mais aussi pouvoir poser leurs questions 
à un comité scientifique composé de spécialistes de la gémellité.

L’association remercie la Ville pour le prêt de leurs nouveaux locaux plus 
adaptés aux échanges et au stockage du matériel de puériculture.

 Des rencontres entre parents régulièrement 
 Des sorties ludiques (chasse aux trésors, aire de jeux couverte...)
 Un resto entre parents et un resto entre mamans
 Des bourses aux vêtements/puéricultures (Prochaines dates : 16/17 octobre
à Montivilliers / 10 octobre à Caudebec-lès-Elbeuf)
 De la mise à disposition de matériel de puériculture à tarif préférentiel
(poussettes, siège auto...)
 Une bibliothèque 
 Des réductions pour l’achat de matériels, vêtements, centres de loisirs 
 Un bulletin d'information « LE MAG » édité 2 fois par an pour suivre l’actualité
de l’association 
 Des temps d’écoute et de conseils (renseignements sur la grossesse, les
achats à prévoir...) par mail ou par téléphone. 

 ALM BASKET 
L'association vous 
propose pendant 
les vacances un 
stage d'été de 4 

jours au Gymnase C. Gand (catégorie 
U7-U9-U11 et U13-U15-U17 filles/
garçons) : fondamentaux collectifs 
et individuels, parcours, techniques, 
duels, concours, matchs, tournois, 
sortie piscine, sortie bowling ou 
cinéma... Possibilité de déjeuner sur 
place (amener son repas). 
Renseignements et inscriptions : 
Bureau de l’ALM (salle Sibran) 

 Salle Pierre SIBRAN 
      76290 Montivilliers

 06 49 41 35 72
 secretariat.alm@orange.fr 
 almontivilliers.fr/

Pas de permanences en juillet et en août. 
Fermeture en août.
ANIMATION Parents/Enfants : Jeudis 8/22/29 juillet - 

Mardis 13/20/27 juillet. Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour obtenir le 
planning. 
14 Juillet : Journée familiale à Pont l’Evêque : randonnée le matin, pique-nique, 
après-midi baignade, jeux et ballade. 
MARCHÉS D’ÉTÉ : l’association sera présente sur les marchés d’été, n’hésitez 
pas à venir visiter leur stand.
VIDE-GRENIER : dimanche 24 octobre au gymnase Christian Gand (les 
inscriptions auront lieu en septembre).

 1 rue des grainetiers 76290 Montivilliers

 02 35 30 33 19

 DLLC 

Depuis 1978, notre club de natation est affilié 
à la Fédération Française de Natation. Dans 

une ambiance familiale, vous avez la possibilité de pratiquer la natation du 
perfectionnement jusqu’à la compétition pour ceux qui le souhaitent. Dès que 
vous maîtrisez deux nages, vous êtes les bienvenus. Vous serez encadrés par 
deux entraîneurs diplômés d’État qui vous permettront de progresser dans 
votre pratique de la natation.
Réinscriptions pour la saison 2021/2022 : lundi 23, mercredi 25 et vendredi 17 
août de 17h à 19h au complexe aquatique de la Belle Étoile.
Inscriptions pour les nouveaux adhérents : lundi 6 septembre de 18h à 20h ; 
mardi 7 septembre de 18 à 19h ; mercredi 8 septembre de 16 à 20h et vendredi 
10 septembre de 18 à 20h. Prendre un maillot et une serviette pour les essais.

 5 rue Henri Matisse 76290 Montivilliers
 02 77 61 15 00  | 06 82 16 67 76 

 ANM MONTIVILLIERS 

L’association, présidée aujourd’hui par Karine AUVRAY, propose aux 121 
familles adhérentes dans le département :
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Nous abordons cet été 2021 avec des 
perspectives d'amélioration de la situation 
sanitaire. Cet espoir du retour à une vie presque 
normale est lié à l'accélération indispensable de 
la vaccination.
Depuis le 9 juin dernier, les commerces, les 
cafetiers, les restaurateurs Montivillons sont 
prêts à vous recevoir. Les soutenir, retourner 
dans leurs établissements, c'est leur permettre 
de rebondir, de ranimer l'économie locale et 
redonner de l'élan à la ville.
Le Maire nous a promis beaucoup d'études en 
2021, les mois passent mais où sont les projets 
concrets ! Quand on ambitionne, il faut s'en 
donner les moyens.
Le service des espaces verts manque 
cruellement de personnel et de moyens. C'est 
dommage car grâce à la qualité de nos agents, 
Montivilliers mériterait de prétendre à une 
troisième fleur.
Le projet de service de la Police Municipale 
est encore loin d'être atteint alors qu’une 
recrudescence de la délinquance apparaît. 
L'arrivée d'un nouveau policier et d'un second 
chien sont encourageants mais ne constituent 

qu’un début pour ce projet lié à la sécurité des 
Montivillonnes et Montivillons.
La crise sanitaire a permis à beaucoup de nos 
concitoyen-nes de découvrir la nécessité des 
commerces et services publics de proximité 
mais aussi le besoin d'espaces publics 
confortables comme au parc Brassens où 
l'installation de bancs serait nécessaire. 
Chacune et chacun d'entre-nous a réinvesti 
notre centre-ville et cela a permis de révéler 
ses atouts et ses points faibles. Certaines 
rues devraient être priorisées tant elles sont 
déformées et abîmées.
Nous ressentons tous le besoin de nous 
rencontrer et de reprendre nos activités 
culturelles ou sportives. Le service culturel 
poursuit ses efforts pour nous proposer des 
animations pour la période estivale, nous 
déplorons encore un manque d'ambition 
comme pour la Fête de la musique.
La 7ème édition du Forum des associations 
sera le 1er événement de la rentrée couplé avec 
l'inauguration reportée du nouveau complexe 
sportif Max Louvel.
C'est l'occasion de remercier l'ancien adjoint 

aux sports, Jean-Luc Gonfroy.
Par ses actions, il a soutenu et porté ce beau 
projet pour notre ville et le monde sportif 
Montivillon. Son engagement nous a permis 
d'obtenir le label Ville active et sportive ainsi 
que Terre de Jeux pour être sélectionné base 
arrière des Jeux Olympiques en 2024.
C’est avec tout notre soutien que nous avons 
voté favorablement pour notre ambassadeur 
sportif Patrick Malandain Son palmarès 
exceptionnel sera sans nul doute un modèle 
pour tous nos jeunes sportifs-ves en herbe qui 
prendront le flambeau pour représenter notre 
belle ville.
Profitons ensemble de ce retour à la vie mais 
ne baissons pas la garde, il faudra encore faire 
preuve de prudence.
Bel été et bonnes vacances
Vos élus Montivilliers, Energies renouvelées
Arnaud LECLERRE – Nicole LANGLOIS – 
Virginie LAMBERT – Agnès MONTRICHARD
energies.renouvelees2026@gmail.com 
facebook.com/Montivilliers-Energies-
Renouvelées

Un été pour tous à Montivilliers
Le retour des beaux jours s’accompagne d’une 
évolution favorable de la situation sanitaire 
et de la levée, tant attendue, de nombreuses 
restrictions. Certes, la vigilance restera de mise 
pour une sortie durable de cette crise sans 
précédent. 
À bien des égards, cette période nous remémore 
les mots de Jacques Prévert « on reconnait le 
bonheur au bruit qu’il fait lorsqu’il s’en va ».  
Nous mesurons qu’une société solidaire et 
bienveillante a besoin des temps partagés de 
convivialité pour maintenir et renforcer ses 
liens. 
Dès notre entrée en fonction en mai dernier, 
nous avions porté des évènements nouveaux 
pour rythmer l’été des Montivillonnes et 
des Montivillons, avec la création des 
Monti’spectacles en bas de chez vous et du 

Monti’Marché d’été. 
Avec le retour du plaisir de retrouver nos 
terrasses et nos commerces, tous si essentiels, 
nous retrouvons avec joie ces événements 
dans une programmation élargie et étoffée. Des 
temps désormais attendus des habitants et des 
commerçants. 
Cette année, c’est aussi la programmation 
des activités d’été pour les enfants et les 
jeunes qui a aussi été augmentée, en lien avec 
les partenaires associatifs de la Ville. Bien 
évidemment, cette année ne constitue qu’une 
première étape. 
Chacun doit pouvoir trouver sa place dans une 
ville qui s’anime pour renforcer les liens. Trop 
nombreuses sont les familles qui, pour des 
raisons financières, n’accèdent pas au plaisir 
du départ en vacances. 
Bien sûr, une Ville ne peut pas apporter toutes 

les réponses à la crise car beaucoup relèvent 
de l’État. Nous n’oublions pas non plus l’effort 
et la mobilisation des personnels soignants, 
insuffisamment reconnus et valorisés par ce 
gouvernement. 
La Ville agit à la mesure de ses compétences 
et Montivilliers avance. La solidarité et le mieux 
vivre ensemble se nourrissent de ces temps 
simples mais importants et partagés. Gageons 
qu’une part du bonheur qui revient se reconnait 
aux sons qui l’accompagnent : celui des rires et 
des chants, de la musique et des terrasses et 
des étals qui s’animent. 
Nous vous souhaitons un bel été. Prenez soin 
de vous.  
avecvouspourmontivilliers@gmail.com

Chers Montivillons, chères Montivillonnes, 
Après une année très difficile sur le plan 
sanitaire, social, professionnel, humain, enfin la 
pandémie semble diminuer. 
Nous sommes conscients des grosses difficultés 
vécues ces derniers mois par les familles, les 
jeunes, les amis, et collègues ayant été victimes 
de ce virus dévastateur, ainsi que les associations 
sportives, humanitaires, ou culturelles. 
Nous avons une pensée particulière pour les 
commerçants dit « non essentiels », qui ont 
énormément souffert du confinement. Ils ont 
pu ré-ouvrir leur porte. La meilleure façon d’être 
solidaires avec eux, est maintenant de prioriser 
nos achats chez eux. 
Aujourd’hui, même si le respect des gestes 

barrières reste nécessaire, nous tendons à 
pouvoir reprendre une vie sociale. 
Nous espérons de ce fait que le forum des 
associations puisse avoir lieu en septembre afin 
de permettre à chacun de pourvoir reprendre 
une vie sociale, avec une activité sportive, 
musicale, artistique ou culturelle. 
Nous avons la chance à Montivilliers de pouvoir 
compter sur un large choix d’activités adaptées 
à toutes les générations. 
Les diverses passions peuvent se pratiquer en 
centre-ville, dans différents quartiers et sur le 
plateau de la Belle Etoile. 
Sur le plan sportif, La Ville de MONTIVILLIERS est 
pourvue de nombreuses installations sportives. 
Le nouveau complexe sportif «Max LOUVEL» 

achevé en 2020 va permettre d’accueillir 
maintenant de nombreuses disciplines dans de 
bonnes conditions. 
Ce nouvel équipement facilitera aussi la 
planification de certains sports dans les autres 
salles et terrains municipaux. 
Nous vous invitons donc à revenir très vite vers 
vos clubs et associations et reprendre contact 
avec les responsables et bénévoles qui ont hâte 
de vous retrouver.
Nous vous souhaitons un BON ETE, tout en 
restant prudents
Corinne CHOUQUET
corinne.chouquet@ville-montivilliers.fr
Laurent GILLE
laurent.gille@ville-montivilliers.fr

TRIBUNE DU GROUPE ÉNERGIES RENOUVELÉES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE  - AVEC VOUS POUR MONTIVILLIERS

TRIBUNE MONTIVILLIERS NOUVEL ÉLAN

ESPACE RÉSERVÉ AUX ÉLUS DE L 'OPPOSITION

3e de couverture

GARAGE VAL
1 rue des Hérons
76290 MONTIVILLIERS     02 35 30 30 56

SUV PEUGEOT 2008

57, rue Jean Jaurès - MONTIVILLIERS - 02 35 24 11 64
www.cloturesdeseine.fr

Travaux de maçonnerie

27 RUE LEON GAMBETTA
76290 MONTIVILLIERS

02.35.20.99.78
Retrouvez-nous sur optique-gravelines.com et Facebook

PERFORMANCES SUR PRESCRIPTION :

LUNETTES SOLAIRES DE SPORT

À VOTRE VUE

DESSIN
PHOTO

CONCOURS

Du 1er juin au 31 août 2021

VILLE-MONTIVILLIERS.FR

Mairie de Montivilliers
Place François Mitterrand
Tél. 02 35 30 28 15 | contact@ville-montivilliers.fr

CONCOURS
PHOTO

CONCOURS
DESSIN
ENFANT (6-16 ANS)

Réglement des jeux-concours consultables :
à l’accueil de la mairie | sur www.ville-montivilliers.fr
sur la page facebook Montivilliers Harmonie Ville et Nature

Envoyez vos oeuvres à asso.defense.mtv@gmail.com

Thème :
L’harmonie entre 

ville et nature 
à Montivilliers

Thème :
La nature 

à Montivilliers

Tentez de gagner un lot ainsi qu’un affichage  
en ville de votre photo/dessin !

 En partenariat avec l’association 
 Montivilliers Harmonie Ville & Nature 

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 un concours 
dessin / photo. 

JUSQU'AU 31 AOUT  

 Concours photo 
        (à partir de 10 ans)

 Concours dessin enfants 
        (de 6 à 16 ans) 

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

Réglement du jeu-concours consultable :

  Accueil de la mairie  |   ville-montivilliers.fr

  Centre social Jean Moulin
    @Montivilliers Harmonie Ville et Nature

GRAND CONCOURS  DESSIN/PHOTO 



FAITES VOS COURSES,
PAS LA COURSE.
COMMENT ÇA MARCHE ?

LE DRIVE

1
JE COMMANDE LES COURSES SUR 
INTERMARCHE.COM OU SUR L’APPLI 
DE MONTIVILLIERS

2
JE RÈGLE EN LIGNE OU À LA 
LIVRAISON ET JE VALIDE MON 
CRÉNEAU HORAIRE

3 ET C’EST DANS MON COFFRE EN 
5 MINUTES

LA LIVRAISON À DOMICILE*

en partenariat avec

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

MONTIVILLIERS
68 avenue du président Wilson
Tél. : 02 35 30 75 50

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 
Dimanche de 9h à 12h30

Pain cuit
toute la journée
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