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GRÂCE À ENEDIS, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE MONTIVILLIERS POUR TROUVER LE YELLOWMAN
DE SIRE

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, la Ville de
Montivilliers, en partenariat avec Enedis en Normandie, la Communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole et l’artiste graffeur Éric WERLÉ alias Sire, a lancé un
grand concours de géocaching pour inviter les habitants à découvrir ou
redécouvrir la ville et son patrimoine.
Les Montivillonnes et les Montivillons connaissent bien Yellowman, le petit personnage
jaune que l’artiste graffeur Eric WERLÉ, a déjà fait apparaître sur de nombreux murs
de la ville ainsi que sur une fresque à l’intérieur de la bibliothèque Condorcet. L’été
dernier, Sire avait également participé à un projet d’embellissement des postes de
distribution publique d’électricité faisant participer les habitants du quartier du
Raimbourg, en lien avec Enedis.
En s’engageant dans ce partenariat, Enedis répond aux attentes de la collectivité de
Montivilliers et des habitants, sensibles à leur environnement et à l’aspect des postes
de distribution publique d’électricité.
« La personnalisation des postes de distribution publique d'électricité répond à trois
objectifs : améliorer le cadre de vie des riverains, lutter contre les incivilités (tags et
graffitis disgracieux) et promouvoir l'art en général. Ce partenariat permet d'intégrer
visuellement les ouvrages de distribution de l'électricité dans l'environnement ».
indique Lionel DEHON, Attaché Territorial Enedis
Dans la continuité de cette action et dans le cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable qui se déroulera du 27 septembre au 2 octobre, la Ville de
Montivilliers poursuit son partenariat avec l’artiste et l’entreprise gestionnaire du
réseau de distribution d’électricité. Pour l’occasion, les habitants sont invités non pas
à repeindre un poste de distribution publique d’électricité mais à participer à un grand
concours de « geocaching ». En effet, depuis quelques semaines, Sire a disséminé
son petit personnage jaune sur 21 ouvrages électriques partout en ville et ainsi
transformé la Cité des Abbesses en terrain géant de chasse au trésor.
Pour participer et ainsi tenter de gagner l’un des vingt-et-uns croquis originaux
effectués par l’artiste, il suffit de prendre un selfie devant chacune des œuvres et de
les poster sur Facebook accompagnés des hashtags « #YeLLowcaching » et
« #montivilliers ».
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Pour Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, « notre ville est une cité historique avec
un patrimoine riche mais certains lieux restent encore méconnus des habitants euxmêmes. A travers ce concours, nous voulons les inciter re-découvrir les rues qu’ils ont
l’habitude d’emprunter tous les jours tout en les sensibilisant aux enjeux du
développement durable ».
A propos d’Enedis :
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle
développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse
et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis
réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des
compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de
fourniture d’électricité.
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