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NUMÉROS D’URGENCE

Le 2 août dernier, notre Ville a 
été frappée par des pluies d’une 
exceptionnelle intensité provoquant 
d’impressionnants ruissellements. Avec 
80 mm de précipitations localisées en 
3 heures, nous dépassons la référence 
centennale connue (63 mm). 

Les images de la rue Victor Lesueur 
littéralement éventrée ont démontré 
la puissance dévastatrice de l’eau 
tandis que les talus bordant la RD488 
- Avenue de la Belle-Etoile ont été très 
fortement fragilisés avec de nombreux 
arbres déracinés, rendant obligatoires 
d’importants travaux de confortement 
afin d’autoriser la réouverture de la 
voirie. Tout a été mis en œuvre pour 
rétablir la circulation avant la rentrée 
scolaire.

Cet évènement météorologique a 
eu des conséquences en matière de 
circulation malheureusement entravée 
comme en matière de coûts financiers 
pour notre Ville. Avec le Département 
de Seine-Maritime et la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole, la 
Ville de Montivilliers s’est pleinement 
mobilisée pour apporter des réponses 
urgentes. Dans un second temps, j’ai 
demandé aux deux autres collectivités 
de procéder à des réflexions plus 
abouties sur le renforcement des 
mesures de protection contre les 
ruissellements.

Je veux saluer l’action des ouvriers des 
entreprises et des agents publics, en 
particulier ceux de la Ville, mobilisés dès 
la première heure de cet évènement, 
d’abord pour éviter le pire le jour même 
puis pour contribuer à la remise en état 
des voiries. Aucune victime n’a été à 
déplorer. Avec sens des responsabilités, 
l’impératif de sécurité a été et demeure 
notre préoccupation. J’ai veillé à ce que 
nous prenions contact avec les plus 
fragiles des sinistrés.

L’événement exceptionnel du 2 août ne 
fait que mettre en lumière les effets du 
changement climatique, à l’heure de la 
publication du 6e rapport du GIEC* sur 
le réchauffement climatique, ses causes 
et ses effets. Face au réchauffement 
climatique, il devient urgent de mener 
des actions collectives et de remettre 
en question nos habitudes individuelles 
dans notre quotidien. 

Qu’il s’agisse de la météo comme de 
la situation sanitaire, l’été 2021 n’a 
pas été des plus cléments. Raison de 
plus pour entretenir les bienfaits du 
vivre ensemble et de la convivialité 
partagée. Exceptionnelle aussi fut 
notre saison estivale : le magnifique feu 
d’artifice largement applaudi le 13 juillet 
par un public conquis, le lancement 
d’une nouvelle initiative municipale 
avec le Monti’Sport pour les jeunes, 
le renouvellement des Monti’Marchés 
d’été ainsi que l’extension des 
Monti’Spectacles en bas de chez moi 
chaque vendredi soir de l’été. 

Cette rentrée sera placée sous le signe 
de l’intensification de la participation 
citoyenne : la Communauté urbaine 
organisera la concertation relative 
à l’extension du tramway.  La Ville 
déploiera une nouvelle édition des 
Ateliers citoyens pour les transitions 
écologiques et solidaires et initiera 
une concertation autour du devenir de 
la maison Buglise et de l’ancien Lycée. 

Face aux épreuves, le plus important 
reste la solidarité, le civisme et la 
confiance mutuelle dans le pouvoir 
d’agir des citoyens. 

Bon courage à toutes et à tous pour 
la rentrée. 

Très chaleureusement,

Madame, Monsieur, 
Chère Montivillonne,
Cher Montivillon,

JÉRÔME DUBOST
Maire de Montivilliers
Conseiller Départemental 
de la Seine-Maritime
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 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 MAIRE

11 sept.
Yannick LE COQ

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

18 septembre 
Agnès SIBILLE
25 septembre 

Nicolas SAJOUS
2 octobre 

Fabienne MALANDAIN

9 octobre 
Pascale GALAIS

16 octobre 
Véronique BLONDEL

23 octobre 
Christel BOUBERT

30 octobre 
Sylvain CORNETTE

 CHANGEMENT DE PAPIER POUR 
 VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL, 
 POURQUOI ?  
Dans une démarche éco-responsable, la 
Ville a souhaité imprimer son magazine 
sur un papier 100% recyclé. 
Ce nouveau papier utilisé est certifié 
FSC®. Ce label garantit que la fibre utilisée 
provient de collectes vertueuses. De 
plus, il est de type « non couché » c’est-
à-dire qu’il n’a pas reçu de traitement de 
surface contrairement au papier couché 
qui nécessite des opérations industrielles 
supplémentaires. Le papier non couché 
est moins lourd et moins énergivore. 

*GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

134 21
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RETOUR EN IMAGES RETOUR EN IMAGES

UN ÉTÉ EN MUSIQUE ET EN CULTURE !
L’été fut festif et culturel à Montivilliers, entre la Fête de la 
Musique, les 11 Monti’Spectacles en bas de chez moi à travers 
toute la ville et les nombreuses expositions !

16 JUILLET
HOMMAGE AUX JUSTES 
DE MONTIVILLIERS
Une plaque a été dévoilée au 
Monument du Souvenir pour 
rendre hommage à Elisabeth 
et Pierre MAUGER qui ont 
accueilli et sauvé deux enfants 
juifs durant la Seconde Guerre 
Mondiale.

22 JUILLET
10 ANS DU PARC 
DES SALINES
Sous l’impulsion du centre 
social AMISC, le Parc des 
Salines et son jardin partagé ont 
fêté les 10 ans de leur création.

4 JUILLET
GRAND PRIX CYCLISTE
Le 93e Grand Prix Cycliste de la ville de 
Montivilliers a réuni une centaine de 
cyclistes juniors d’un niveau régional.

MONTI’MARCHÉS D’ÉTÉ
Pour leur deuxième saison, les Monti’Marchés ont eu le droit à plus 
d’espace, plus de temps et plus de numéros. Le succès a été de 
nouveau au rendez-vous !

CAMPEMENT MÉDIÉVAL
Le temps de deux week-ends, 
le jardin de l’Abbaye est devenu 
un camp médiéval, grâce à 
l’association des Chevaliers 
Errants. 

13 & 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE
Spectacle de rue « Les Allebrilles », feu d’artifice depuis l’Abbaye, revue des sapeurs-pompiers, défilé avec la Batterie Fanfare amicale 
Montivilliers-Gonfreville l’Orcher, dépôt de gerbe au Monument du Souvenir... à Montivilliers la Fête Nationale a été célébrée comme il se doit !

FRESQUE DE L'ÉCOLE 
VICTOR HUGO
Durant tout le mois de juillet, 
le peintre Vincent GIBEAUX 
a réalisé une immense 
fresque colorée sur la façade 
de l’école Victor Hugo.

BARBECUE DANS LES RÉSIDENCES
Les séniors des résidences Beauregard et Eau Vive ont pu profiter du 
soleil le temps d’un barbecue dont l’animation musicale était assurée 
par le chanteur Patrick HAMELET.

DU SPORT POUR LES ENFANTS
Entre les différentes activités et sorties proposées dans le 
cadre de l’accueil de loisirs multisites et, nouveauté 2021, le 
programme Monti’Sports été, les enfants montivillons ont pu 
s’amuser et se dépenser durant les vacances !

VOT R E  É T É  À

JUILLET - AOÛT 2021

Montivilliers

3 AOÛT
3100 MILES IN MONTI
Débuté le 14 juin, le défi fou du coureur 
Patrick Malandain s’est terminé le 3 août. 
En 50 jours, et sur une boucle de 900 m, il 
a couru 3 100 miles, soit 4 989 km !
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La Ville de Montivilliers est propriétaire d’une ancienne 
droguerie située au 42 de la rue Léon Gambetta. Cet 
immeuble très ancien est vétuste depuis plusieurs 
années, sa structure est fragile et son sous-sol et ses 
fondations freinent le bon écoulement de la Lézarde qui 
passe en dessous. Le bâtiment étant désaffecté, il a été 
décidé de le détruire. En remplacement, deux options 
seront étudiées : installer une placette offrant une vue 
sur la rivière et les bâtiments abbatiaux ou bien réaliser 
une passerelle entre la rue Gambetta et l’esplanade de 
la bibliothèque Condorcet.

RÉAMÉNAGEMENT 
DE L’ANCIENNE DROGUERIE 
RUE GAMBETTA

CONSEIL MUNICIPAL

Prochains conseils municipaux

LUNDI 20 SEPTEMBRE À 18H
LUNDI 4 OCTOBRE À 18H

EN DIRECT SUR YOUTUBE
ET SUR NOTRE SITE INTERNET

Lors du dernier conseil municipal de Montivilliers avant la pause estivale, les élus ont eu à voter sur différents sujets 
ayant notamment trait à la vie associative et à l’aménagement urbain.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’AFGA 
(Association Familiale du Grand Air)

En raison de l’épidémie de COVID-19, de nombreuses associations ont dû cesser temporairement leurs activités ou 
reporter certains projets et actions, ce qui a impacté grandement leur situation financière. La Ville de Montivilliers a 
donc décidé, dans le cadre de sa politique de soutien à la vie associative, d’attribuer une subvention exceptionnelle 
de 16 000 € à l’AFGA pour lui permettre de continuer à jouer son rôle essentiel dans le bien vivre ensemble. 

Dans le cadre de la programmation culturelle 2021/2022, 
la Ville de Montivilliers a revu sa gamme tarifaire et a 
mis en place deux nouveautés. D’une part, la création de 
« pass » proposant une offre combinée pour différents 
spectacles. D’autre part, l’instauration d’Happy Hours :  
entre la mi-octobre 2021 et le mois de juin 2022, des 
places de spectacle seront vendues à tarif réduit lors 
de promotions ponctuelles. 

NOUVELLES OFFRES 
TARIFAIRES POUR LA VIE 
CULTURELLE

L’équipe municipale précédente avait autorisé, en 
décembre 2019, le lancement d’une opération de 
logements dénommée « Les Jardins de la Ville ». Cinq 
propositions avaient été reçues dans le cadre de l’appel 
d’offres mais aucune décision n’avait été prise. Suite au 
changement de majorité intervenu avec les élections 
municipales de 2020, il a été décidé de repenser 
le projet. Cette nouvelle version aura pour objectif 
d’inclure une phase de concertation avec les habitants 
et de repenser le projet d’une manière s’inscrivant mieux 
dans la transition écologique. 

DÉCLARATION SANS SUITE  
DANS LE CADRE DU PROJET 
« LES JARDINS DE LA VILLE »

EN BREF

STATIONNEMENT  
EN  ZONE BLEUE 

RÉFORME DE 
LA  FISCALITE LOCALE 

Afin d’assurer au mieux votre sécurité face aux événements naturels et 
technologiques pouvant survenir sur notre territoire, la Communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole s’est dotée d’un nouveau dispositif 
d’alerte multicanal, pour l’ensemble de ses 54 communes : Risques majeurs.
Ce nouvel outil vise à vous prévenir au travers de l’envoi de campagnes 
d’alerte et vous informer le plus rapidement possible du risque auquel 
vous êtes exposé en utilisant plusieurs moyens de communication (sms, 
mail, message vocal...).

À Montivilliers, le stationnement est 
gratuit mais, dans certaines rues du 
centre-ville, il est réglementé par des 
zones bleues. Le but est de permettre 
une meilleure rotation des véhicules, 
dans l'intérêt du commerce local.
En cas d’absence de disque ou 
dépassement du temps autorisé 
constatés, le conducteur risque 
une contravention de 35 €.

La suppression de la Taxe d’Habitation a modifié les 
recettes fiscales de la Ville. Cette modification sera 
visible sur votre prochain avis d’impôt de la taxe 
foncière, sans toutefois que vous n’ayez à contribuer 
plus. 
Pour que les communes ne voient pas leurs ressources 
financières impactées par la suppression de la Taxe 
d’Habitation, il a été décidé de leur transférer la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB).

Du point de vue du contribuable montivillon, cette 
opération, fruit de décisions nationales et n’émanant 
pas de la Ville de Montivilliers, n’aura pas de 
conséquence. Il payera le même montant d’impôt, 
celui-ci sera juste distribué différemment ensuite.

Distribution des recettes de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB)

Vous êtes chefs d’entreprise, professions libérales, commerçants, artisans et vos 
locaux professionnels sont domiciliés à MONTIVILLIERS ? 
Ce dispositif vous concerne aussi – N’hésitez pas à vous inscrire ! 

1  Je m’inscris sur 
inscription.cedralis. 
com/Montivilliers  

ou à la mairie

Comment ça marche ?
2   Je reçois les alertes 
en temps réel n’importe 
où, n’importe quand.

3   J’adopte les bons 
réflexes grâce aux 

éventuelles consignes 
reçues avec l’alerte. Stationnement 

limité à 1h30 max.
Du lundi au vendredi : 
9h-12h / 14h-17h30

Stationnement interdit aux 2 roues

Pour 2021, la part départementale 
étant intégralement transférée 
aux communes, celle-ci sera de 0 % 
et la part communale sera donc 
de 57,49 % (32,13 % + 25,36 %).

En 2020, pour les habitant•e•s de 
Montivilliers, la part communale de 
la taxe foncière sur les propriétés 
bâties était de 32,13 % et la part 
départementale de 25,36 %.
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ACTUALITÉS DE LA VILLE

TRAVAUX DANS LES  ÉCOLES 

MAISON  À VENDRE 

Comme chaque année, la période estivale a été l’occasion de faire des 
travaux dans les écoles de la Ville : les sanitaires des écoles Jules Ferry 
et Victor Hugo ont connu une réfection (220 000€), les locaux de l’école 
Louise Michel endommagés suite à l’incendie de la maternelle en 2018 ont 
été réhabilités (277 000€), les toitures des écoles Pont Callouard et Jules 
Collet ont été réfectionnées (120 000€), le sol de la salle périscolaire de 
l’école Jules Ferry a été désamianté (22 000€) et une salle de classe de 
l’école Louise Michel a été repeinte (5 000€). 

La Ville de Montivilliers met en vente une 
maison située 7 rue Victor LESUEUR. 
Maison en tènement sur rue, construite en 
1850 en briques rouges et jaunes (entourage 
porte et fenêtres) sous toiture ardoises. 
Jumelée des deux côtés. 
Cour de 30 m2.

 02 35 30 28 15
 contact@ville-montivilliers.fr

Un dossier de candidature sera nécessaire pour 
valider votre positionnement (disponible sur le site 
internet). Dossier à retourner jusqu’au 30/09/21.

RENSEIGNEMENTS

Surface : 164 m2  |  Maison classée ERP
Diagnostic technique : Classe énergie D
GES E
Prix de vente : 196 800 €

VIE ÉCONOMIQUE

Une nouvelle formule de salon de thé s’installe dans la 
rue piétonne !
Annexe de la brasserie du JB, ce concept original est 
composé d'un salon de thé, d'une saladerie et d'une 
vente de vêtements de seconde main pour les 
enfants de 1 mois à 3 ans.
Le commerce sera ouvert de 8h45 à 18h du mardi au 
vendredi, et le samedi de 14h à 19h.

Vinthé

 16 rue Léon Gambetta

 02 35 30 64 63

de thé
Salon

Time to zen est un salon de massage créé par Sophie 
DEBOTTE.
Vous aurez la possibilité de vous ressourcer avec des 
massages ayurvédiques, kobido, Thaï aux pochons, 
mise en Zen coco, les Time To Zen et d'autres encore. 
L’objectif : repartir de Time to zen avec le sentiment de 
bien-être et la détente que vous recherchiez !

Time to zen

 80 rue Paul Claudel

 06 82 66 01 25 

de massage
Salon

Changement de propriétaire à la Terrasse ! 
Après quelques travaux d’agrandissement (terrasse, 
terrain de pétanque), Gabin BRANLANT vous accueille 
à la Terrasse depuis mi-juin.
Riche de nombreuses expériences professionnelles, 
Gabin a en perspective d’ici quelques mois de proposer 
une carte  de snacking et de cocktails.

Bar la Terrasse

 39 rue Félix Faure

 02 35 20 53 89

Café / bar

Après quelques travaux, Éric PIEDFORT, nouveau 
propriétaire de la Brasserie de l’Abbaye, a rouvert 
l’établissement mi-juin avec pour devise : des produits 
frais, des plats bien élaborés et abordables.
Fort d’une expérience au Havre et à Sainte-Adresse (Le 
Grand Large et le Roi Leopold), il a souhaité changer de 
style de restauration. Son objectif est de proposer une 
belle table dans une ambiance familiale.

Brasserie de l’Abbaye

 1 Place François Mitterrand

 02 35 30 64 64

Brasserie

ACCUEIL DE LOISIRS MULTISITES
Ouverture du 25 octobre au 5 novembre 
(8h30-12h15 / 13h45-17h30).
Deux sites pour vous accueillir : 

 Belle Étoile (école Louise Michel)
 Centre-ville (école Victor Hugo) 

Au programme : sorties, activités 
manuelles, activités culturelles, 
activités sportives.
Inscription à partir du 12 octobre 2021
10h sur le kiosque famille.

MERCREDIS LOISIRS
Ouverture à partir du mercredi 7 septembre 
(8h30-12h15 / 13h45 à 17h30).

 École Louise Michel. 
Avec ou sans inscription.

ENFANCE / JEUNESSE

PETITE ENFANCE

ENFANCE

JEUNESSE

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

EN SAVOIR +

Le Relais Assistants Maternels est un 
lieu d’information, de découverte, de 
rencontres et d’échanges. 
Pour toute information sur les ateliers, 
modes de garde ou inscriptions :

 02 35 30 96 45
 ram@ville-montivilliers.fr

LOISIRS 13/17 ans
Inscription à partir du 12 octobre 2021 
10h sur le kiosque famille
Tu as des idées pour les vacances 
de la Toussaint ? Contacte le service 
Education Enfance Jeunesse pour 
faire des propositions !

montivilliers.kiosquefamille.fr

Durant l'été, la salle Sibran a bénéficié de 
plusieurs travaux de rénovation : installation 
d'un nouvel éclairage (10 000€), pose d'un 
nouveau parquet (82 000€) mais aussi 
peinture des gradins et remplacement des 
panneaux. L’ensemble des peintures a été 
réalisé en régie par les agents des Services 
Techniques et des Sports.

TRAVAUX DE 
LA  SALLE SIBRAN 
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PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE

Lundi 2 août dernier, Montivilliers a subi un phénomène 
météorologique hors normes : des pluies d’une intensité 
exceptionnelle (80 mm en 3h30 mesurés sur le plateau 
d’Epremesnil, soit au-delà d’une pluie centenale) ont 
provoqué d’importants ruissellements, notamment 
au travers de la du talus de la côte de la Belle-Etoile 
(RD488) et éventrant la rue Victor Lesueur. Le plan 
communal de sauvegarde a été déclenché. Les dégâts 
ont imposé le maintien de la fermeture de ces deux 
axes pendant plusieurs semaines mais le nécessaire a 
pu être fait pour rétablir la circulation avant la rentrée 
scolaire. L’impératif de sécurité a prévalu. Explications. 

   Avenue de la Belle Etoile/RD488

   Premières interventions en urgence

Les équipes du service Espaces publics ont été mobilisées pour déblayer les arbres tombés et couper ceux qui 
menaçaient de chute. Devant l’ampleur des dégâts, les services du Département ont également déployé les 
moyens nécessaires, avec l’arrivée des entreprises spécialisées dès le 4 août. 
L’importance du sinistre et les risques constatés imposaient une expertise du talus avant d’envisager la réouverture 
à la circulation en toute sécurité. 

Le 5 août, une première expertise conduite par un hydrogéologue et une technicienne experte en arbres est 
mandatée par le Département. 
Les prescriptions ont été mises en œuvre aussitôt : déblaiement du talus, maintien des souches encore en place 
afin de maintenir de la matière « solide » sur le talus et extension de la zone d’abattage des arbres, entre les parties 
touchées par les ruissellements.
  
Un chantier plus compliqué que prévu...

Alors que ces actions avançaient bien, le mardi 10 août, une nouvelle chute d’arbre, malgré une accalmie météo, 
sur une partie du talus réputée saine, a imposé un complément d’expertise. La fragilisation du talus apparaît 
plus importante et impose des interventions supplémentaires et obligatoires avant d’autoriser la réouverture à la 
circulation 
     Afin d’alléger le poids des arbres sur le talus, l’abattage doit une 
nouvelle fois être étendu.
  Afin de conforter les talus, sur la partie appartenant au 
Département, un mur de 3 mètres de haut est nécessaire, 
tandis que sur la partie appartenant à la Ville, un renforcement 
de la séparation béton entre le talus et la route ainsi que des 
enrochements sont préconisés. 

Un chantier particulièrement ardu est donc repris dès le  
17 août. En effet, la masse du talus, sa pente et l’instabilité du 
terrain imposent du matériel spécifique (pelle mécanique 
équipée d’une pince sécateur) tout comme des agents pour 
couper 1/3 des arbres, sans abîmer les plus petits. Les entreprises 
sont intervenues concomitamment afin de réduire la durée des 
travaux : travail forestier, génie civil, stabilisation des pieds de 
talus, enrochement, aménagements bétons pour l’écoulement 
des eaux pluviales. 

A l’issue, le nettoyage de la voirie et la réalisation d’un marquage au 
sol temporaire ont dû être effectués. L’objectif de cette mobilisation en 
urgence était de restaurer une circulation partielle (sur 2 voies) avant la 
rentrée scolaire. 
Il s’agit là de travaux à court terme et impératifs en matière de sécurité 
pour autoriser la réouverture de la route. Un travail sur la gestion des 
ruissellements est d’ores et déjà lancé avec la Communauté urbaine  
Le Havre Seine Metropole pour tirer les enseignements de cet évènement 
et adapter les protections.

Rue Victor Lesueur  

La partie haute a été éventrée et un important 
amas s’est écoulé jusqu’au niveau de l’impasse des 
Roselières, rendant la rue impraticable. Les services 
de la Ville ont été mobilisés pour maintenir le contact 
auprès des habitants. 

Dès le 6 août, des expertises sur la partie de la rue 
non éventrée et des opérations de déblaiement 
ont été menées pour permettre l’accès de la  
quasi-totalité des riverains directement impactés.
Dès le 16 août, la Communauté urbaine a fait appel à 
l’entreprise Colas afin d’effectuer le remblai de cette 
voie avant de commencer l’enrobé. Dans le bas de la 
rue, des dégâts ont aussi été constatés.

La Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole consacrera une enveloppe de 147 000 € pour ces travaux. 
Au-delà de ces travaux urgents pour restaurer la voie, la Ville a demandé à la Communauté urbaine, 
compétente en matière de voirie, qu’une concertation soit engagée avec les riverains sur les aménagements 
susceptibles d’apaiser la circulation dans cette rue.
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PROJET

D,EXTENSION
DU RÉSEAU DE TRAMWAY

C O N C E R T A T I O N 
P R É A L A B L E 

D U  2 2  S E P T E M B R E 
AU  1 6  N OV E M B R E  2 0 2 1

Participez !
 tramwaylehavremetro.fr 

Le territoire bouge avec vous

PARTICIPATION CITOYENNE

 02 77 67 56 74  |   projet.buglise@ville-montivilliers.frINSCRIPTION

CRÉATION D’UN 
 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

La Ville souhaite mettre en place un conseil municipal des enfants qui devrait 
voir le jour au premier trimestre de l'année scolaire 2021/2022.

Un conseil municipal des enfants à Montivilliers : pour quoi faire ? 
Le CME permettra aux jeunes Montivillons élus de participer à la vie communale 
par l’élaboration et la mise en œuvre de projet sur la ville. Il s’agit d’un espace 
d’échanges, de débats, mais aussi un lieu d’apprentissage de la citoyenneté.

Qui peut être candidat ?
Tous les élèves de CM1 scolarisés à Montivilliers. 
Un vote sera organisé à la rentrée dans toutes les classes de CM1. Une fois élu, 
un jeune conseiller s’engage pour deux ans.

Comment fonctionne le CME ?
Les membres du conseil élaborent leurs projets en ateliers. Les séances de 
travail traitent de différentes thématiques : culture, sport, loisirs, solidarité et 
environnement. Les projets sont ensuite présentés en séance plénière avec 
le Maire ou son représentant. Après cela, les projets peuvent voir le jour !

La Ville, accompagnée du CAUE et des bureaux d'études Expertise Urbaine 
et Atelier LD, a lancé une AEU (Approche Environnementale de l’Urbansime) 
afin de concevoir un projet d’aménagement sur cette parcelle tout en 
prenant en considération les éléments environnementaux. 
Vous souhaitez participer au projet autour de la propriété de Buglise ?
Nous vous invitons à la concertation du mercredi 22 septembre :  
une balade urbaine suivie d’ateliers participatifs. 

 Rendez-vous à 18h30 devant l’hôtel de ville - Places limitées

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

EN SAVOIR +

 CONCERTATION  
AUTOUR DE LA MAISON DE BUGLISE 

INFORMATION COMMUNAUTÉ URBAINE

QUESTIONS À

Quelle est la place donnée à 
la vie associative dans l’action 
municipale ? 

Sylvain CORNETTE : Nous avons la 
chance à Montivilliers de bénéficier 
d’une vie associative forte, qui 
s’illustre par sa diversité et son 
dynamisme. La vie associative est le 
premier axe de la participation des 
citoyens à la vie en commun. C’est 
aussi une forme d’apprentissage  
de la vie démocratique (élection de ses 
représentants, assemblée générale, 
gestion de budget, choix et prise de 
décisions...). Le tissu associatif forme 
évidemment un partenariat essentiel 
avec la Ville. L’engagement bénévole 
est tout autant une richesse qu’une 
valeur républicaine essentielle qu’il 
faut écouter, soutenir, accompagner 
pour lui permettre de se développer. 

Sylvain CORNETTE
8e adjoint au Maire
en charge de la Vie associative,  
de la vie des quartiers,  
de la tranquillité publique  
et de l’égalité des droits. 

Christel BOUBERT
7e adjointe au Maire
en charge de la Vie sportive,  
du développement du sport santé,  
des équipements sportifs,  
de détente et de loisirs. 

Christel BOUBERT :  Depuis 43 ans, 
la Ville de Montivilliers structure le 
partenariat entre les associations 
sportives comme avec les services 
municipaux au sein d’un Office 
Municipal des Sports. L’engagement 
associatif et le soutien public sont 
des facteurs d’égalité d’accès aux 
activités sportives. L’enjeu est de 
préserver la coopération entre les 
associations.

Quelles sont les nouveautés à 
venir pour les associations ?

Sylvain CORNETTE :  Les associations 
ont été particulièrement impactées 
par la crise sanitaire, entravées 
dans leurs activités et parfois 
dans leurs finances. Cette année, 
la Ville a engagé des subventions 
exceptionnelles lorsque cela 
était nécessaire pour soutenir 
des associations en difficulté. À 
plus long terme, notre enjeu est 
de faciliter la vie quotidienne des 
associations et de leurs bénévoles 
par la mise en place d’un service 
dédié à la vie associative afin de 
limiter le nombre d’interlocuteurs 
et faire le lien entre les différents 
services. Simplifier les dossiers de 
demandes de subventions est aussi 
un axe sur lequel nous travaillons.

Christel BOUBERT : Nous souhaitons 
aussi étendre les contacts et les 
échanges de bonnes pratiques 

entre les associations de différents 
secteurs d’activité. C’est la raison 
pour laquelle le temps fort que 
représente le Forum des associations 
de la rentrée sera plus largement 
ouvert à toutes les associations l’an 
prochain. Dans tous les domaines, 
la vie associative a été un lieu 
d’inventivité, de déploiement des 
solidarités entre les habitants, de 
créativité pour l’épanouissement du 
plus grand nombre.

Un mot pour conclure : quel 
avenir pour la vie associative ? 

Christel BOUBERT et Sylvain 
CORNETTE   : Le développement 
du lien associatif et de 
l’engagement bénévole, c’est-
à-dire l’inverse de l’isolement 
et du chacun pour soi, sont des 
réponses incontournables aux 
différentes crises (économique, 
sociale, environnementale...) 
que nous devons surmonter 
ensemble. La vie associative, 
c’est l’expression du pouvoir 
d’agir ensemble. C’est pourquoi 
la Ville mise sur la confiance 
donnée aux associations et leur 
apporte son plein soutien.

DOSSIER

La vie
associative
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ZOOM SUR...
MONTIVILLIERS NASSÉRÉ

Avec environ 180 associations, Montivilliers peut être fière d’avoir sur son territoire un réseau riche de bénévoles 
engagés qui consacrent du temps au service de leurs semblables. Culture, loisirs, social, environnement, 
handicap, de nombreux secteurs sont représentés au sein des associations montivillonnes. 

Petit coup de projecteurs sur certaines d’entre elles, bien connues des Montivillons :

Créée en 2001, l’association 
présidée par Yanic TESSEREAU, 
porte le comité de jumelage entre 
Montivilliers et la commune de 
Nasséré au Burkina Faso. Elle 
favorise les échanges entre les 
deux communes et améliore la 
compréhension entre les cultures 
burkinabè et française. 

Chaque année, des actions sont 
menées dans le but de récolter des 
fonds pour améliorer le quotidien de 
la population des différents villages de 
Nasséré : spectacles, repas exotiques, 
ventes d’artisanats, journée citoyenne 
et solidaire en lien avec le lycée Jean 
Prévost, les Olympiades du collège 
Sainte Croix.Cet argent permet entre 
autres de financer des achats de 
farine 1er et 2e âge et d’accorder des 
bourses scolaires. 

Associés aux subventions du 
Département, les fonds récoltés 

permettent de répondre aux besoins 
exprimés par la population burkinabè 
sur différents thèmes : la santé, 
l’éducation, le développement 
économique et l’électrification. 

L’association Montivilliers Nasséré 
travaille en partenariat avec de 
nombreuses autres associations 
montivillonnes (AFGA, AMISC...) et 
participe à la vie municipale (forum des 
assos, marchés...). Tout en répondant 
plus efficacement à l’intérêt général, 
cette coopération invite à la rencontre, 
à la convivialité et à la solidarité.

En 2021, l’association fête ses 20 ans ! 
Compte tenu de la situation sanitaire, 
le rendez-vous est donné en 2022 
pour une semaine de festivités. Vous 
découvrirez la culture burkinabè et 
participerez à de nombreux ateliers et 
animations (cuisine, danse, artisanat, 
vêtements, agricultures...) au profit de 
l’association. 

L’association « Consommation Logement Cadre de vie » existe 
depuis 1952 et défend les intérêts des locataires, des consommateurs 
et des usagers. En plus des permanences litiges, elle propose, entre 
autres, des cours d’informatique, des ateliers d’information et de 
prévention, des cours de couture, de l’aide aux leçons et s’occupe 
des relations entre locataires et bailleurs sociaux. 

Créée en 1949, l’Association Familiale du Grand Air, association 
laïque d’Éducation Populaire, intervient principalement dans le 
domaine des loisirs éducatifs pour les enfants et les jeunes. Elle 
gère et anime un accueil de loisirs à Montivilliers ainsi qu’un centre 
d’accueil à Pierrefiques, près d’Etretat. Elle propose également un 
club d’initiation à la langue anglaise, pour les enfants et les adultes.

  3 rue des Grainetiers  02 32 79 56 90 |  afgamontivilliers@free.fr 2 Pl. de l’Ancienne Huilerie  02 35 30 51 64 
 clcv.montivilliers@wanadoo.fr

 CLCV 
Consommation Logement Cadre de Vie

 AFGA 
Association Familiale du Grand Air

 07 82 46 23 92
  Mairie de Montivilliers 

       Place François Mitterrand
 nasmtv@yahoo.fr
 www.montivilliersnassere.fr
 @nasseremontivilliers

Créée en 1987, Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain œuvre 
pour la mise en valeur des patrimoines oraux, bâtis ou naturels 
de Montivilliers et des quatorze communes qui l’entourent. Ses 
principales missions sont la promotion des recherches historiques 
et la diffusion de la connaissance sur le patrimoine local.

Comme son nom l’indique, l’association DLLC se donne deux 
objectifs : d’une part défendre les droits des locataires en faisant 
notamment le lien avec les bailleurs et d’autre part organiser des 
activités en familles. Ces activités peuvent prendre la forme de 
randonnées, d’ateliers hebdomadaires, d’animations parents/
enfants ou encore de vide-greniers.

 1 rue des Grainetiers   02 35 30 33 19  |  dllc76290@gmail.com

 Place François Mitterrand  02 35 20 47 43  |   asso.mhad@free.fr

MHAD
Montivilliers Hier Aujourd'hui Demain

 DLLC 
Droits des locataires et loisirs culturels

RENSEIGNEMENTS

Service Vie associative
 02 35 13 60 08 |  associations@ville-montivilliers.fr

Soutien technique et financier, mise à disposition de locaux, organisation d’évènements avec et pour les 
associations... La Ville de Montivilliers accompagne et encourage ses associations de différentes façons.

Moment festif et convivial, il permet de faire découvrir 
aux habitantes et habitants de Montivilliers la 
richesse du tissu associatif de la Ville et fait naître 
des engagements. Afin d’offrir un panorama encore 
plus large, l’édition 2022 du Forum présentera non 
seulement les associations sportives et de loisirs 
mais également les autres types d’associations, liées 
à la solidarité, au cadre de vie, au handicap, à la santé, 
au numérique... 

de valorisation par 
la mise à disposition 
de locaux

de subventions 
municipales aux 
associations 306  720 €729  575 €

En 2021, le soutien financier de Montivilliers aux associations est concret :

Communication/guide des associations
La Ville de Montivilliers accompagne les associations 
dans la promotion de leurs projets et de leurs  
évènements, notamment en diffusant leurs 
informations et annonces sur ses différents supports de 
communication. 
Par ailleurs, la Ville souhaite réaliser un Guide des 
Associations, présentant les activités et coordonnées 
de chacune des structures associatives présentes et 
actives sur Montivilliers. Vous êtes président·e d'une 
association ? N'hésitez pas à vous faire connaître. 

L’accompagnement de projets
Les associations peuvent être renseignées et 
accompagnées dans leurs démarches pour faire vivre 
leurs projets sur les questions liées à la création et aux 
statuts de l’association, à la réglementation en vigueur 
ou encore à la recherche de financements.

Salles municipales
Sur demande écrite ou via le site internet de la Ville, les 
associations peuvent solliciter des salles municipales 
pour les besoins de leurs activités.

Formation
En partenariat avec le Centre de Ressources et 
d’Informations des Bénévoles (CRIB), des sessions 
gratuites de formation sont proposées aux acteurs du 
monde associatif, en fonction de leurs besoins. 

La Ville met l'accent sur l’accompagnement à la vie 
associative, notamment en soutenant l’action des 
associations locales et en la promouvant auprès du 
grand public. En pratique, les associations peuvent être 
aidées dans plusieurs domaines : 

FORUM  DES ASSOCIATIONS 

ZOOM SUR...
LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE

L'ACTION DE LA VILLEL'ACTION DE LA VILLE

En France, il est possible de créer une association 
depuis la loi du 1er Juillet 1901. Pour cela, il faut au 
moins être deux et vouloir « mettre en commun ses 
connaissances ou ses activités dans un but autre que 
partager des bénéfices ». 
Après avoir choisi le nom de l’association, il faut en 
rédiger les statuts. Il s’agit d’une étape essentielle car ce 
sont eux qui précisent les missions de l’association ainsi 
que son fonctionnement (instances dirigeantes, rôle des 
membres, déroulement des assemblées générales, etc). 
Une fois les statuts rédigés et le siège social déterminé, 
il ne reste plus qu’à déclarer l’association, que ce soit en 
ligne ou en préfecture auprès du greffe des associations.

COMMENT CRÉER 
UNE ASSOCIATION ? UNE ASSOCIATION ? 
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 OCTOBRE ROSE 

RENSEIGNEMENTS

COLIS DES  AÎNÉS 

JOURNÉE MONDIALE
  ALZHEIMER 

Vous êtes né avant le 1er janvier 1952 ? 
La Municipalité a souhaité que tous 
les Montivillons de 70 ans et plus 
puissent bénéficier du colis de Noël. 
Inscription du 20 septembre au 
20 octobre par téléphone :

  02 77 67 56 82. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Cour Saint Philibert | 76290 MONTIVILLIERS

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

LA VILLE DE MONTIVILLIERS ET LE CCAS SE MOBILISENT AVEC LEURS PARTENAIRES :

v i l l e - m o n t i v i l l i e r s . f r

RoseTous mobil
isés contre

 le cancer
 du seinOctobreOctobre

JEUDI 29 OCTOBRE 2020
Rende z - vous  s u r  l e  ma rché 

JEUDI 29 OCTOBRE 2020
DE  9H  À  1 2H30  |  COUR  SA INT  PH I L I BERT

Octobre Rose : Qu'est-ce que c'est ? 
Chaque année depuis 26 ans en 
France, Octobre Rose est le mois 
consacré à la lutte contre le cancer 
du sein. 
Pour l'édition 2021, le CCAS de 
Montivilliers et ses partenaires 
s'installeront sur le marché 
hebdomadaire pour proposer 
différentes actions de sensibilisation 
sur la thématique du cancer du sein, 
Rendez-vous le jeudi 7 octobre 
2021 à partir de 9h.

Centre Communal d’Action Sociale  Cour Saint-Philibert
Lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h

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

SOLIDARITÉS

 SEMAINE BLEUE 
DU 18 AU 22 OCTOBRE

Le CCAS organise une nouvelle 
édition de la semaine bleue.
Cette année, l’accent sera mis 
sur le lien social et les loisirs. Au 
programme : spectacle, visites, 
cinéma... 
Le programme définitif sera 
disponible à la mairie et au CCAS 
ainsi que sur le site de la Ville très 
prochainement.

 PERMANENCES  JURIDIQUES
Le CCAS propose dès la rentrée de nouvelles permanences de partenaires 
intervenant dans le champ de la justice et du droit :

Dans le cadre de la Journée 
Mondiale contre la maladie 
d’Alzheimer, la Ville de Montivilliers 
a mis à disposition de l’association 
France Alzheimer 76 un arbre situé 
dans le parc des Salines. 
Durant cette journée, des stands 
d’information seront tenus par 
l’Association France Alzheimer, le 
CCAS et ses partenaires afin de 
sensibiliser le public à cette maladie 
qui touche près d’un million de 
personnes en France .
Des « boussoles » en papier seront 
à la disposition de tous les visiteurs 
afin qu’ils puissent y noter un vœu, 
une citation, un message... avant de 
l’accrocher dans l’arbre à souhait. 

AVRE 76 (Aides aux Victimes par la Réparation et l’Entraide)
L’association a pour but d’aider les victimes d’infractions pénales, de 
mettre en œuvre et développer la médiation pénale, contribuer à la 
prévention de la délinquance. Elle accueille les victimes d’infractions, les 
informe sur les démarches à effectuer pour faire valoir leurs droits et les 
accompagne tout au long de la procédure judiciaire.

Des permanences physiques se tiendront au CCAS les 1er et 3e mercredis du mois dès le 
mois de septembre. Pour prendre rendez-vous : CCAS  02 35 30 96 42

Le CIDFF (Centre d’information des droits des Femmes et de la 
Famille) informe, oriente et accompagne le public, en priorité les 
femmes, dans les domaines suivants : accès au droit, lutte contre les 

violences sexistes, emploi, formation et création d'activité, vie familiale et parentalité, 
santé, éducation et citoyenneté...
Pour prendre rendez-vous :
• Maison de Justice et du Droit du Havre  02 79 92 76 00 
• CIDFF  02 35 63 99 99.

L’Association Sportive de Montivilliers 
Football vient d’être labellisée « Jeune  
catégorie espoirs » par la Fédération 
Française de Football. Cette obtention 
de label est une reconnaissance pour 
l’engagement des éducateurs sportifs, 

des bénévoles et des dirigeants du club. 
Bravo à eux !

ZOOM SUR...
L'ASM FOOTBALL

Ville dynamique, Montivilliers peut s’enorgueillir d’avoir 
à la fois des clubs anciens, des plus récents, présents 
et reconnus depuis des années, tout en voyant éclore 
chaque année de nouvelles structures dediées à de 
nouveaux sports et ouvertes à de nouveaux publics. 
En 2021, nous avons ainsi vu l’arrivée du club de 
Kendo, qui s’exerce les mardis et vendredis soirs 
au complexe sportif Max Louvel, et de l’association  
« Dansé’O », qui propose des séances de gym douce 
et de renforcement musculaire pour tout public le 
mardi de 11h à 12h.

Dans le monde associatif, les clubs sportifs occupent une place particulière. À la fois acteurs de terrain et relais 
de l’action municipale, ils sont à la pointe sur les sujets de société d’aujourd’hui comme le développement du sport 
féminin, le déploiement du sport santé ou encore l’intégration des personnes présentant un handicap. 
Au quotidien, la Ville s’appuie sur l’Office Municipal des Sports qui fédère l’ensemble des associations sportives 
de Montivilliers :

Consciente que l’activité physique 
et sportive participe au bien-être et 
à la santé de toutes et tous, quel que 
soit l’âge, la Ville de Montivilliers 
soutient les clubs développant des 
démarches de sport-santé. Parmi 
eux nous pouvons citer Montivilliers 
Handball et son initiative « Hand-fit »,  
l’ALM Basket, récemment labellisée  
« Basket santé », l’AAPA 
(l’Association d’Activités Physiques 
pour Adultes) ou encore VP Forme.

En 2020, la Ville a reçu le label  
« Ville Active et Sportive », et 
le coup de cœur «Prix sport au 
Féminin» pour les actions menées 
en direction du sport féminin sur 
son territoire. Le mérite de ce prix 
revient notamment à l’Association 
Cycliste de Montivilliers qui 
compte dans ses rangs de 
nombreuses championnes comme 
Emy FASSART, qualifiée pour les 
championnats du monde de BMX, 
et Anaïs GRAVELAIS et Marion 
CANNO, ambassadrices de la Ligue 
de Normandie de Cyclisme. 

Vecteur d’intégration et 
d’autonomie, le sport doit réellement 
être accessible à toutes et tous, peu 
importe l’âge et la condition mentale 
ou physique. À Montivilliers, 
plusieurs clubs sportifs ont mis en 
place des démarches allant dans 
ce sens. C’est le cas du Judo Club 
qui propose des séances de « Judo-
Handicap » pour les personnes en 
situation de handicap mental ou 
psychique, du Montivilliers Tennis 
de Table qui accueille les personnes 
en situation de handicap physique 
ou mental ou encore le club de 
Kung-Fu qui reçoit des personnes 
en situation de handicap mental. 

associations 
sportives

Qu'est-ce que l'OMS ?

Partenaire de la ville depuis 1978, l’Office Municipal des 
Sports fédère l’ensemble des associations sportives affiliées 
sur le territoire communal.

28

SPORT   SANTÉ

SPORT   FÉMININ

SPORT   HANDICAP

QUOI DE NEUF ?

de subventions municipales aux 
associations sportives via l'OMS

143  226 €
Véritable instance de démocratie participative au service du sport, 
l’OMS relaie l’action municipale dans plusieurs missions :

 Information juridique aux clubs et formation fédérale des éducateurs;
 Formation des encadrants au secourisme;
 Promotion de la pratique sportive auprès des Montivillons;
 Soutien aux manifestations sportives se déroulant sur la commune.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Mardi 21 septembre 2021
14h - Parc des Salines
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MICRO-FOLIE 

ZOOM SUR.. .ZOOM SUR.. .

D’ici quelques mois, Montivilliers accueillera sur son territoire un 
musée d’un genre nouveau : une Micro-Folie ! Vous ne savez pas ce 
que c’est ? On vous explique tout. 

Avec le réchauffement climatique qui s’accélère dans le Monde, nous allons devoir changer nos habitudes et nos 
pratiques du quotidien. L'objectif est de limiter l’émission de gaz à effets de serre pour maintenir la hausse des 
températures à 1,5 degrés, seuil maximal défini lors de la COP 21 à Paris.
C’est dans ce cadre que la Ville de Montivilliers vous propose du 27 septembre au 2 octobre 2021, de participer 
à la Semaine Européenne du Développement Durable. À cette occasion, et comme partout en Europe, de 
nombreuses initiatives sont organisées à travers toute la ville. Durant toute la semaine, plusieurs activités seront 
proposées. Elles sont réparties selon cinq thématiques : 

Micro-Folie c’est quoi ? 
Le projet Micro-Folie s’articule autour d’un Musée numérique en 
collaboration avec 12 établissements culturels nationaux fondateurs. 
Cette galerie d’art numérique réunit plusieurs milliers de chefs d’œuvre de 
nombreuses institutions et musées, nationaux et internationaux, et propose 
une offre culturelle inédite. En visite libre ou en mode conférencier, le Musée 
numérique est particulièrement adapté aux parcours d’éducation artistique 
et culturelle.
En fonction du lieu choisi pour accueillir la Micro-Folie et du projet 
conçu pour et avec les habitants, plusieurs modules complémentaires 
peuvent compléter le Musée numérique : un FabLab, un espace de réalité 
virtuelle, une scène, une bibliothèque/ludothèque ou encore un espace de 
convivialité. 

En parallèle de ces actions ponctuelles, sont organisés toute la semaine :

Les participants sont invités à participer aux ateliers  
pour remplir leur passeport éco-citoyen et gagner un 
lot éco-responsable !
Parmi les différentes animations, les habitants pourront 
donc participer : 
•  À un moment d’expression citoyenne sur l’avenir du site de 
la Maison de Buglise
• Réaliser un parcours en vélo et vélo à assistance électrique 
avec l’association La Roue Libre
• Participer à des séances de Monti'sport santé ou à des 
ateliers cuisine et nutrition animés par le CCAS, 
• Découvrir l’univers des AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne)
• Faire des promenades le long de la Lézarde avec l’AFGA
• Suivre des animations autour de l’eau avec l’écopôle du Cycle 

de l’Eau et l’association CARDERE
• Planter des fleurs et des légumes d’hiver à la Maison de 
quartier des Murets
• Apprendre les différents types d’insectes et leurs rôles dans 
leurs milieux naturels
• Participer à des ateliers de taille et greffe de végétaux
• Découvrir la permaculture au Jardin partagé de la Belle Étoile
• Se balader pour apprendre à reconnaître les oiseaux avec 
l’Office National des Forêts
• Assister à la projection d’un documentaire au cinéma Les 
Arts
• Suivre un atelier Furoshiki pour apprendre à plier les tissus et 
ainsi créer des sacs et emballage
• Participer à une disco soupe (atelier mêlant danse et cuisine) 
avec l’association CLCV.

Micro-Folie, ce sera où ?
Pour commencer, la Ville de Montivilliers a fait le choix d’un format mobile. 
Au fil des mois, la Micro-Folie s’installera ainsi dans une dizaine de lieux à 
travers la ville, en faisant intervenir à chaque fois des partenaires locaux 
autour de projets particuliers. 
Parmi les emplacements déjà retenus, nous pouvons citer le Centre social 
Jean Moulin, qui sera le tout premier lieu à accueillir la Micro-Folie, la 
bibliothèque Condorcet, la salle Michel Vallery, les résidences Eau Vive 
et Beauregard, le collège Raymond Queneau ou également le centre 
commercial La Lézarde.

Micro-Folie, c’est pour quand ?
À compter du mois de novembre 2021 ! Nous aurons l’occasion de vous en 
reparler dans les prochains numéros de notre magazine. 

© Daniel RAPAICH

© Arnaud ROBIN

Préserver 
la biodiversité

Créer 
du lien social

Protéger la 
ressource en eau

S’alimenter et se 
cultiver autrement

Favoriser une 
économie circulaire

 Une présentation de livres
Pour mieux comprendre l’impor-
tance d’agir et de mener sa propre 
transition écologique au quotidien.

 Bibliothèque Condorcet

  Un grand jeu interactif 
Venez tester vos connaissances sur 
l'eau, la mobilité, le lien social...

 Centre social Jean Moulin

 Un concours de Yellowcaching
Partez à la recherche du Yellowman 
éco-citoyen, personnage de l’artiste Eric 
WERLÉ - alias Sire - dans Montivilliers !

SEMAINE européenne 
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU 27 SEPTEMBRE   20

AU 2 OCTOBRE          21
ateliers

gratuits
- PLACEs LIMItÉes - 

RENSEIGNEMENTS  02 35 30 28 15  |  inscriptionsedd2021@ville-montivilliers.fr  |  www.ville-montivilliers.fr

EN PARTENARIAT AVEC
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ÉTAT CIVIL AGENDA

NAISSANCES

Pierre PAILLETTE, 94 ans le 06/04/2021
Jacques DUFOUR, 95 ans le 20/06/2021
Louise  DURAND veuve HEROUARD, 91 ans le  27/06/2021
Ghislaine BAILLEUL veuve CROISIER, 73 ans le  09/07/2021
Claudine LENORMAND veuve LETULLE, 86 ans le 13/07/2021
Yvonne LEBAS, 101 ans le 18/07/2021
Henri MALVAULT, 83 ans le 19/07/2021
Jacqueline DENIS veuve DELAGREVERIE, 76 ans le 26/07/2021
Jacques LEMAÎSTRE, 81 ans le 26/07/2021

Tibo TRÉBUTIEN le 11/06/2021
Cassy BLAISE le 14/06/2021
Raphaël LEFEVRE LEJEUNE le 18/06/2021
Isaac ROMET le 23/06/2021
Nahyl BEN ABDALLAH le 24/06/2021
Aden BAUDRY le 27/06/2021
Zaïna SY DUSSOS le 29/06/2021
Roxane LEMESLE le 30/06/2021
Jennah SALOUANE le 30/06/2021
Elsa VILLEDIEU le 30/06/2021
Issam TEFFAHI le 8/07/2021
Downa MESNAGE le 13/07/2021
Joseph CHAPALAIN le 18/07/2021
Lohan GUESNEL le 19/07/2021
Meryeme DJAGHOUBI PERIOT le 20/07/2021
Isaac LE BORGNE le 25/07/2021

DÉCÈS

Page intérieure

MARIAGE

Clarisse RENAULT et Vincent BENARD le 26/06/2021
Viviane ANNET et Gilles HUGOT le 03/07/2021
Marie URO et Allan PHILIPPE le 03/07/2021
Solen DESBOIS et Nicolas CHAPELLE le 10/07/2021
Christophe PRIGENT et Adrien BOUCHUT le 10/07/2021
Cécilia LABANOWICZ et Maxime KHERAKHERIA le 31/07/2021

NOCES D'OR

Claudine et Jean-Claude CASTEL le 3/07/2021

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

TOUT AU LONG DU WEEK-END

SAMEDI 
18 SEPTEMBRE

DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE

 ÉGLISE - à 17h
Concert par la chorale de l’AMISC - Direction : Olivier MANCEL
Animation gratuite 

 COUR SAINT-PHILIBERT  - entre 14h et 18h
Course de garçons de café - Inscription et animation gratuite
Tout le monde connait cette animation d’antan qui faisait la plus 
grande joie des spectateurs, surtout en cas de chute. Dans une 
ambiance bon enfant, la course réunit des commerçants de 
Montivilliers, des sportifs et tous ceux qui souhaitent y participer... 
L’essentiel est de venir avec son tablier et son plateau !

 RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE 
Entrée libre de 14h à 18h 
Exposition : « Emile Constant (1877-
1940), Le Havre et ses environs » 
100 tableaux pour les cent ans du Centre 
Havrais de Recherche Historique.
Présence de l’association Montivilliers 
Hier Aujourd’hui Demain
Présentation et vente des derniers recueils 
de conférences.

 CLOÎTRE ET ÉGLISE 
Entrée libre de 14h à 18h (en dehors des 
cérémonies)
Exposition : Focus Dei – Narthex 
Photographies de Guillaume BOUTIGNY
Visite libre en présence de l’artiste

 TEMPLE
Entrée libre de 14h à 18h 
Visite libre avec accueil par les bénévoles de 
la communauté protestante

 SALLE D’ANIMATION 
COUR SAINT PHILIBERT  
Entrée libre de 14h à 18h 
Présentation et exposition d’objets et de 
documents sur le thème des brasseries 
de Normandie et démonstration de 
fabrication artisanale.
En présence de Jean-Luc HANIN, 
collectionneur et de Véronique RIOULT de 
la brasserie Ekino.
Animation gratuite

 BIBLIOTHEQUE CONDORCET
Visite guidée du Fonds Patrimonial 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30 
Visite de 45 min - 10 personnes/visite
Exposition « Brasserie Bobée » 
Documents d’archives présentant l’histoire de la brasserie 
installée dans les anciens bâtiments de l’abbaye de Montivilliers.

 ÉGLISE à 18h 
Concert « L'orgue autrement »  
par l'organiste Laurent-Martin SCHMIT

 COUR SAINT-PHILIBERT de 14h à 18h
Animation « J’irai jouer chez vous » : jeux anciens et de bistrots
Plongez dans l’ambiance des bistrots d’autrefois où les gens 
venaient aussi pour jouer. Animés par un personnage de 
bonimenteur, les jeux et jouets en bois se révèlent de formidables 
liens d’échanges entre petits et grands !

 CENTRE-VILLE 
Démonstration de peinture par les Amis 
des Arts sur le parvis de l’église 
Animation gratuite de 10h à 18h
Visite guidée « Autour des bistrots » à 
15h
Promenade historique à plusieurs voix dans 
le centre-ville à la découverte des anciens 
cafés où les Montivillons et fermiers des 
environs aimaient à se retrouver.
Rendez-vous devant le réfectoire de l’abbaye 
Cour Saint Philibert - Animation gratuite

 AÎTRE DE BRISGARET
Entrée libre de 14h à 18h
Visite libre avec accueil guidé sur place

POINT FORT N°1 - CAMP GLOUCESTER De 10h à 18h
Par l’association Histoire et Passion Le Havre 1944
Entrée : 1 € - (gratuit pour les moins de 12 ans)
 Informations  histoireetpassion1944@hotmail.fr
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VIE CULTURELLE,  SOCIALE ET SPORTIVE

LA RENTRÉE DE LA  MAISON DES ARTS 

FÊTE DES  GRENIERS VIDES   DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

BIBLIOTHÈQUE  CONDORCET 

PROJET D'ÉCRITURE COLLECTIVE !

 OUVERTURE  DE LA 
SAISON CULTURELLE

3 OCTOBRE 2021 - 20H

 THOMAS VDB  
S'ACCLIMATE

10 OCTOBRE 2021 - 17H

VENEZ 
AUX SPECTACLES 

 EN COVOITURANT ! 

Les cours reprennent à la Maison des Arts !
Tout au long de l’année, les élèves de la Maison des Arts se produisent lors 
de concerts, représentations et spectacles dans différents lieux de la Ville.
Les premiers rendez-vous de l’année :
• Du 6 au 10 septembre - Semaine découverte.
• Lundi 13 septembre - Reprise des cours à la Maison des Arts.
• Du 25 au 29 octobre - Stage de danse irlandaise avec l’association 
« Le Souffle Celtic » dans le cadre du Normandie Celtic Festival.

Nouveauté : Création d’un cours initiation danse et musique destiné aux enfants âgés de 5 à 8 ans
De manière ludique, les élèves travaillent les différentes notions qui lient la musique et la danse : le rythme, le 
mouvement, la mélodie, le regard et l’écoute. Animé par un professeur de danse et un professeur de musique.
Depuis 2 ans, des cours de percussions corporelles sont également proposés. 

Cette nouvelle édition sera placée sous le signe de la nouveauté. Elle 
aura pour thème la transition écologique et plus précisément l’économie 
circulaire. Les exposants seront accueillis de 8h à 18h en centre-ville. Le 
Pass sanitaire sera demandé selon les directives nationales en vigueur.

CLIMAX – Compagnie Zygomatic
 Salle Michel Vallery  |  Gratuit

Interprété avec un humour 
scientifiquement absurde, le 
spectacle aborde les sujets 
brûlants en défiant les lois de la 
gravité. Dérèglements scéniques, 
chorégraphies du second degré, 
acrobatie et chansons, le rire est 
utilisé comme une arme de réflexion 
massive !

Après le succès de "Bon Chienchien", 
Thomas VDB vient présenter son 
nouveau spectacle à Montivilliers.

Connectez-vous sur mobicoop.fr  
et descendez en bas de la page 
d’accueil. Vous aurez accès aux 
« Evénements », cliquez sur  
« voir tous les événements » et les 
événements montivillons seront 
là ! Ensuite par événement il faut 
cliquer sur « voir les covoiturages » 
et tout est indiqué selon si vous êtes 
passager ou conducteur.

Les habitants sont invités à partir d’octobre 2021 à 
co-produire un roman d’anticipation avec comme 
sujet principal la ville de Montivilliers : comment 
vivra-t-on à Montivilliers en 2065 ? Comment nous 
déplacerons-nous ? Quelles relations amicales, 
familiales, professionnelles construiront la ville de 
Montivilliers en 2065 ?
Pour répondre à ces questions et à bien d’autres encore, 
le collège Raymond Queneau, le centre social Amisc, 
les résidences autonomies, les clients de l’enseigne 

Maison des Arts   02 35 55 71 51  |   maisondesarts@ville-montivilliers.fr

 02 35 30 96 58  |   culturel@ville-montivilliers.fr 

 02 35 30 96 10 |  bm-montivilliers.fr

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

Petits mots entre nous
Venez écouter des histoires !

BIBLIOTHÈQUE CONDORCET
50 rue Léon Gambetta | 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 30 96 10 | bm-montivilliers.fr

VILLE-MONTIVILLIERS.FR

Lectures présentées par vos bibliothécaires
Samedi 25 Septembre | 10h30

pour les enfants de 5 à 8 ans
Gratuit sur inscription à partir du 25 août dans la limite des places disponibles

BIBLIOTHÈQUE CONDORCET
50 rue Léon Gambetta | 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 30 96 10 | bm-montivilliers.fr

VILLE-MONTIVILLIERS.FR

La rentrée 
littéraire
La rentrée 
littéraire

20
21
20
21
Samedi 9 octobre | 15H
Salle d’étude

La bibliothèque a le plaisir de vous présenter un grand 
nombre de nouveaux romans de la rentrée littéraire 2021

GRATUIT, SUR INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS  02 35 55 76 36  |   culturel@ville-montivilliers.fr  |   billetterie.ville-montivilliers.fr

Cette année encore la ville renforce ses liens avec le cinéma 
les Arts. En effet 4 films dont la thématique est en lien avec 4 
spectacles de la programmation culturelle seront diffusés au 
cinéma pour l’unique tarif de 5,50 € entre septembre 2021 et juin 
2022.

 www.mobicoop.
fr/covoiturages-
evenements

A T E L I E R
INITIATION 

À L'INFORMATIQUE
 8 ET 22 SEPT. + 6 ET 20 OCT. 

Atelier avec l’association Web 
Solidarité. Sur inscription

 Salle d'Études- 14H

A N I M A T I O N
PETITS MOTS ENTRE NOUS 

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
Lectures d’histoires par les 
bibliothécaires. Sur inscription

 Grenier aux histoires - 10H30

A N I M A T I O N
RENTRÉE LITTÉRAIRE 

 SAMEDI 9 OCTOBRE 
Présentation des nouveaux romans 
par les bibliothécaires. Entrée libre

 Salle d'Études- 15H

S A I S O N  C U LT U R E L L E
2 0 2 1  -  2 0 2 2

Reprise des ateliers encadrés par les bénévoles !
Scrapbooking, peinture sur soie, marqueterie...
Ludospace
 TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI 
Rentrée des parents Petit déjeuner convivial
 VENDREDI 10 SEPTEMBRE   10H

Inscrivez-vous et retrouvez 
toutes les actus du Centre 
social Jean Moulin sur le 

groupe Facebook !

Groupe Centre social Jean 
Moulin de Montivilliers 

7 bis rue Pablo Picasso
02 35 13 60 08

centresocial@ville-montivilliers.fr

 2065 

Cultura, la bibliothèque Condorcet et le Centre social 
Jean Moulin prendront successivement la plume pour 
rédiger un récit choral de ce Montivilliers d’après.
Chaque habitant étant une partie du patrimoine de 
la ville, chaque voix pourra trouver sa place pour 
coproduire ce récit.
Pour accompagner cette exploration en terre d’avenir, 
des artistes chemineront aux côtés des habitants :
Isabelle LETELIE, auteure, mettra en mouvement les 
Montivillons sur ce que pourrait être leur ville dans le 
futur et la compagnie d’arts de rue Mycélium, mettra 
en jeu des propositions de scénarii et proposera des 
interventions dans la ville. 

Vous souhaitez participer à ce projet d’écriture 
collective ? Contactez le service culturel :

 02 35 30 96 58  |   culturel@ville-montivilliers.fr 
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

 CENTRE SOCIAL AMISC 
Vie associative  : 
- Exposition du groupe « Marqueterie » jusqu’au 5 oct. 2021 
- Exposition par Magali Vincent du 6 oct. au 2 nov.

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) 
- Le répit parental : Offre de garde pour les enfants 0-4 ans en situation de 
handicap 
- Reprise au mois de septembre du comité de parents
Activités famille : 
- Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Comète » ouvert les mardis, mercredis, 
vendredis de 9h à 11h et jeudis de 15h à 17h. 
- Vous souhaitez partir en vacances en individuel ou en collectif et être 
accompagnés dans votre projet ? Rendez-vous lundi 18 octobre à 9h pour une 
réunion d’information sur les séjours familiaux 
- Le programme d’activités des vacances d’automne est disponible à l’accueil 
 Activités ados : 
- Atelier « Brico’Ados » tous les mercredis après-midi pour les 11-15 ans 
- Pendant les vacances scolaires du 25 octobre au 2 novembre 2021 : projet 
culture et patrimoine avec les ados sur le thème « Etre enfant en temps de 
guerre d’hier et d’aujourd’hui ». 

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

Rentrée au centre aéré des mercredis pour les enfants scolarisés 
âgés de 3 à 12 ans : Inscriptions au siège social AFGA.

Initiation à l’anglais : mercredi : 6/9 ans (13h30-14h30) 8/11 ans (14h45-15h45)
Première séance le mercredi 8 septembre 2021. Inscriptions au siège AFGA
Anglais adultes : bimensuel (17h30 à 19h) Première séance jeudi 9 septembre 2021.
Foire aux livres : Dimanche 10 octobre (9h / 17h) Gymnase Christian Gand
Inscriptions des exposants : samedi 11 septembre (à partir de 9h)
Foire aux jouets et aux livres d'enfants – Dimanche 21 novembre 
Inscriptions des exposants : samedi 16 octobre  (à partir de 9h).

  3 rue des Grainetiers |  02 32 79 56 90 |  afgamontivilliers@free.fr

 AS MONTIVILLIERS FOOTBALL 

 LES ARCHERS DU GRAND COLMOULINS 

 AVF  
Accueil des Villes Françaises

 www.asmontivilliersfootball.com

Le club va démarrer cette saison avec un nouveau bureau 
directeur et une nouvelle équipe pédagogique (tous les 
éducateurs responsables de catégorie sont diplômés).
L'AS Montivilliers Football est labellisée FFF Jeunes « Espoir » 
pour la période 2021 / 2024 et également École Féminine de 

Football « Bronze » 2020 / 2023.
Saison importante pour le football féminin à Montivilliers avec la création d’une 
école de football féminin qui accueillera de jeunes footballeuses âgées de 6 à 
15 ans. Durant cette saison, des stages seront à nouveau proposés pendant les 
vacances scolaires.
Comme toutes les associations, le club souhaite étoffer davantage son équipe 
d’encadrement, n’hésitez pas rejoindre l’AS Montivilliers !

 ALM BASKET  FABLAB 

 RANDO EN CAUX 

 JUMEAUX ET PLUS 

 GROUPE AMICAL 
 DES RANDONNEURS 

 TOUPTY'MONTI 

 LE RELAIS 
 DE MONTIVILLIERS 

 AAPA 

 MONTIV AMAP  AMIS DES ARTS 

 LES BIKERS 
NORMANDS 

À partir de la 
rentrée, l’ALM 
proposera du 
basket santé 

le samedi matin à la salle Sibran, 
de 10h00 à 11h30. 3 séances de 
découvertes auront lieu les samedis 
11, 18 et 25 septembre. Par ailleurs, 
les entraînements et l’école de Basket 
reprennent à compter du 6 septembre. 

 almontivilliers.fr/

Un FabLab, c'est un atelier 
de fabrication et d'invention 
pluridisciplinaire : imprimante 3D, 
moulage, tournage, fraisage, découpe 
laser, robotique, électronique, 
programmation Arduino, aide à la 
réparation d'appareils domestiques...
Ouvert à tous de 12 à 99 ans :
Lundi et mercredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h

 Centre social Jean Moulin
Olivier   06 17 57 73 94

 fablab.de.montivilliers@gmail.com

L’association Rando en Caux s’est 
donné pour mission de veiller à 
la sauvegarde et à l’entretien des 
chemins ruraux. L'association travaille 
depuis douze ans à les valoriser pour 
le plus grand plaisir des vététistes, des 
piétons, des cavaliers et de tous les 
amoureux de la nature. 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour aider l’association ! 

 rando.en.caux@gmail.com
 randoencaux.blogspot.com
 facebook.com/

groups/724078151478882

L'association organise une bourse 
puériculture (vêtements, chaussures, 
grossesse, matériel et jouets) : samedi 
16 octobre de 9h à 20h30 et dimanche 
17 octobre de 9h à 13h à la Maison de 
l’Enfance et de la Famille. 

 06 83 41 52 76 
 jumeauxplus76@gmail.com

Les randonnées et voyages pour 
l’année 2022 sont en préparation.  

 Gr.am.ra.76@gmail.com
 groupeamicaledesrandonneurs.

jimdofree.com
 06 17 57 73 94

Les membres de 
l’Association ont effectué 

gratuitement des baptêmes à motos 
pour remercier le personnel soignant 
d’avoir œuvré pendant la période du 
COVID-19, le 13 juin dernier sur la 
place François Mitterrand. Plus de 50 
baptêmes ont été effectués !

L’AAPA, Association adhérente à la 
Fédération Sport pour Tous, a repris 
ses cours ! 
- Maison de quartier des Lombards 
(Cardio-step renforcement musculaire, 
cardio training...) 
Rachel  06 52 36 16 99
- Maison de l’Enfance et de la Famille 
(Zumba, Yoga, cardio-boxe...)
Catherine  06 23 51 95 48

 Aapa-lesportpourtous.simplesite.com
 06 26 40 16 96 |  A.A.P.A

L'association Toupty'Monti a pu 
reprendre ses activités manuelles et 
ludiques. Les enfants ainsi que les 
adhérentes présentes ont pu réaliser 
diverses animations (éveil musical 
avec l'intervention de M. MANCEL et 
M. LALIMAN). D'autres projets sont 
en cours de réalisation pour la rentrée 
2021-2022.
Sophie DEJARDIN

 touptymonti76@gmail.com

 DLLC   Reprise des activités : 
Randonnée : Lundi après-midi et Mardi matin 
Atelier femmes : Mardi après-midi, 14h à la maison de quartier 
des Mûrets, rue du Nid d'Aigle.

Activités Parents/Enfants à partir du mercredi 15 septembre 14h30, à la 
maison de quartier des Mûrets, rue du Nid d'Aigle, et pendant les vacances de 
la Toussaint les mardis et jeudis après-midi.
Assemblée générale : Vendredi 1er octobre à 18h au réfectoire de la Maison de 
l'Enfance et de la Famille 
Vide greniers : Dimanche 24 octobre 2021 à Christian Gand. Inscriptions Mardi 14 
septembre de 10h à 11h et Vendredi 17 septembre de 17h à 18h au 1 rue des Grainetiers - se 
munir de sa carte d'identité, de son pass sanitaire, du numéro du véhicule.
Logement :  Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous laisser 
un message sur dllc76290@gmail.com et nous reprendrons contact avec vous. 

 1 rue des grainetiers |  02 35 30 33 19

La Compagnie s’entraine au gymnase Jean Prévost le mardi de 
18h30 à 20h30, le mercredi de 16h30 à 18h (horaire réservé aux 

jeunes et débutants) et le vendredi de 20h à 22h. Selon la saison et le temps, 
les entraînements ont lieu au bois de Colmoulins à Montivilliers où 5 cibles fixes 
sont installées et un créneau supplémentaire de 14h à 17h le samedi. 
La pratique est ouverte à toutes et à tous de 10 à 77 ans et plus.
Inscriptions au gymnase Jean Prévost à MONTIVILLIERS les mardis 7, 14 et 21 
septembre ; les mercredis 8, 15 et 22 septembre.

 06 10 34 41 41 |  agc.montivilliers@gmail.com
 Compagnie-des-Archers-du-Grand-Colmoulins

Montiv'Amap vous permet d'acheter 
vos produits fermiers auprès de vos 
producteurs locaux sans intermédiaire. 
Distribution tous les jeudis de 16h45 à 
17h30 au Centre Social Jean Moulin. 
Inscription en octobre pour le 
semestre d'hiver.

 montivamap@gmail.com

À l’occasion des journées du 
patrimoine, des artistes de 
l'association " Les AMIS des ARTS " 
se réuniront le samedi 18 septembre 
toute la journée autour de la fontaine 
près de l'abbaye pour poser leur 
chevalet et exécuter des œuvres en 
direct.

L’association AVF a pour but 
d’accueillir les Nouveaux Arrivants, 
faciliter leur installation, les aider 
à créer des liens sociaux. En 
septembre, reprise des activités et 
des permanences les jeudis de 9h30 à 
11h30 et les vendredis de 16h30 à 18h. 

 avfmontivilliers76.over-blog.com
 www.avf.asso.fr/montivilliers 

Réouverture les jeudis et vendredis de 
9h à 11h et 2 samedis par mois de 14h 
à 17h. 
Réception des dons le mercredi de 
14h à 16h30.

 4 avenue du Président Wilson
 09 61 05 47 29

CIRCUITS COURTS
PRODUITS BIO

 AFGA   Association Familiale du Grand Air
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Après un an d'exercice en tant qu'élu.e.s au 
Conseil municipal pour le groupe Montivilliers 
Energies renouvelées, nous avons surtout 
cherché à impulser une politique municipale 
ambitieuse.
Nous avons été d'avantage force de proposition 
que d'opposition.
Le 2 août dernier, que d'eau ! En quelques 
minutes, des trombes d'eau dévalaient les 
rues jusqu'à éventrer la rue Victor Lesueur, 
des chutes d'arbres avenue Belle étoile et bien 
d’autres dégâts encore.
Ce phénomène climatique, conjugué aux 
travaux de l'avenue Victor Hugo, occasionne 
depuis de gros problèmes de circulation dans 
Montivilliers. Le planning de ces travaux aurait 
pu être réorganisé car le temps presse et la 
rentrée scolaire approche.
Une voie côte Belle étoile aurait sûrement 
permis de désengorger la circulation. Espérons 
qu'une solution rapide et efficace soit trouvée.
Vous êtes nombreux à nous faire part de votre 
mécontentement sur la propreté de la ville et 
son cadre de vie. Un seul boulanger pendant 

l'été en centre-ville pour 16000 habitants c'est 
incompréhensible. C'est bien de stimuler les 
commerçants avec des vidéos mais des actes 
c'est mieux !
Dans différents endroits de la ville, la végétation 
a proliféré et n'est pas entretenue, cela devient 
dangereux.
Nous avons déjà remonté ce problème au 
Maire pour qu'il agisse rapidement.
Depuis le 9 août le pass sanitaire est obligatoire 
pour aller au restaurant, dans les bars, les lieux 
de loisirs ou culturels, à l'hôpital...Quid du 
prochain Forum des Associations et du vide-
grenier.
Nous espérons que vous avez passé un 
bel été malgré cette pandémie. Le marché 
nocturne du vendredi a été très apprécié 
ainsi que les différentes animations dans les 
quartiers. A noter néanmoins le gros manque 
de communication en amont pour déplacer la 
population.
Dommage que la nouvelle municipalité ne 
propose pas un bel événement avec plus 
d'ampleur comme nous avons pu connaître car 

notre ville semble bien triste.
Cette rentrée sera l'occasion pour nous d'entrer 
dans le vif des sujets municipaux. Pour cela 
à travers les commissions auxquelles nous 
sommes rattachées, nous serons force de 
propositions et veillerons à défendre toutes 
les initiatives pour permettre à notre ville la 
poursuite d'une politique sportive active et 
engagée, un développement économique 
tourné vers l'avenir, une sécurité renforcée, 
une transition écologique réaliste, des 
investissements en faveur des jeunes et de la 
solidarité, la rénovation et la préservation de 
notre patrimoine culturel.
Bonne rentrée à toutes et à tous et n'oubliez 
pas de prendre soin de vous !
Vos élu.e.s Montivilliers Energies renouvelées
Arnaud LECLERRE – Nicole LANGLOIS – 
Virginie LAMBERT – Agnès MONTRICHARD
energies.renouvelees2026@gmail.com
facebook .com/Mont iv i l l i e rs-Energ ies-
Renouvelées

Pour tous, l’été 2021 restera comme un été 
mitigé notamment à cause du temps et de la 
situation sanitaire. 
Nous sommes heureux d’avoir pu retrouver 
les rendez-vous créés l’an dernier par l’équipe 
municipale, comme le Monti’Marché d’été et 
les Monti’Spectacles en bas de chez moi, dans 
une version élargie et pourtant moins coûteuse 
que le seul concert de l’ancienne « fête de la 
Musique ». Nous démontrons ainsi que la 
culture n’est pas un luxe et que la partager au 
plus près des habitants est une affaire de choix. 
Cet été a été celui de la mise sur pied d’une 
nouvelle offre d’activité gratuite avec la création 
de Monti’Sport d’été, qui a permis la pratique 
du sport pour les jeunes de tous horizons. 
C’est ainsi que l’attractivité et le mieux vivre 
ensemble, avancent à Montivilliers. 
Quel bonheur d’avoir admiré un feu d’artifice 
grandiose le 13 juillet dernier qui a séduit des 

milliers de spectateurs. 
Quelle fierté pour notre ville d’avoir ainsi 
rayonné !
Dans le même temps, le climat n’aura pas 
été clément. Si le pire a été évité le 2 août 
dernier, nous ne devons pas oublier que les 
dégâts causés par les pluies torrentielles sont 
particulièrement coûteux pour les particuliers 
impactés comme pour les espaces publics 
et notamment les voiries touchées. Nous 
voyons ici très certainement les premiers 
effets du changement climatique et cela doit 
nous conduire à construire collectivement de 
nouvelles adaptations.  
Cet été pluvieux a pour conséquence de faire 
pousser plus fortement la végétation que les 
autres années. Rappelons que les effectifs 
des espaces verts avaient été réduits avant 
2020. L’arrêt des herbicides, certes bienvenu, 
impose de penser à de nouvelles initiatives. 

L’une d’entre elle sera la mise en œuvre d’un 
« permis de végétaliser » pour une maîtrise par 
les habitants d’une végétation choisie. Il est 
toujours préférable de trouver des solutions 
avec un discours positif pour faire avancer cette 
ville que nous aimons.  
Dans ce domaine, comme dans d’autres, la 
participation citoyenne sera au cœur de la 
rentrée, dans une Ville où les citoyens se 
respectent et souhaitent agir les uns avec les 
autres. 

Au plaisir de vous retrouver et à votre 
disposition : 
avecvouspourmontivilliers@gmail.com

L’été a été plus que tardif cette année. Nous 
espérons, pour tous et toutes, un peu plus de 
soleil pour les semaines à venir
Montivillons, nous sommes tous attachés à 
notre Cadre de Vie et à notre Environnement
Malgré les intempéries et pluies subies, nous 
pouvons nous réjouir d’avoir une ville bien 
fleurie, dans les différents quartiers. Nous 
remercions les Agents municipaux, passionnés 
par leur métier et prenons plaisir à observer 
leur travail
Par contre, beaucoup de nos concitoyens sont 
mécontents des herbes hautes un peu partout ! 
et de zones laissées à l’abandon
Nos élus de la majorité, écologistes 
particulièrement, devront répondre sur ces 
sujets, pourquoi de telles consignes. Ce n’est 

pas la peine d’envisager de nouveaux espaces 
publics, si ce qui existe n’est pas entretenu . Des 
projets, c’est bien, mais pas au détriment des 
lieux de promenades existants
La nouvelle équipe municipale envisage de 
nouveaux Espaces publics : Espaces verts, 
Plantations d’arbres fruitiers, aménagements 
divers un peu partout, suite à leurs engagements 
de campagne
Par contre, pas de nouvelles de l’aménagement 
de la promenade et des abords de la Sente 
des Rivières tant attendue par tous les 
montivillons, jeunes et plus anciens ?. Un 
lieu tranquille, contribuant à l’attractivité de 
notre ville, et un poumon d’oxygène bien utile. 
Qu’en est-il ?
Pour tout cela, il faudra mettre les moyens 

humains, financiers et matériels
La majorité municipale devra dire comment 
assumer toutes ces taches municipales 
complémentaires
( petit rappel : sans augmenter les charges de 
fonctionnement, sans augmenter les impôts ? )

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

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

Travaux de maçonnerie

Devis
gratuit

22 rue Léon Gambetta - 76290 Montivilliers
02 35 30 24 73  vauchel2@wanadoo.fr

Électricité
Plomberie

Pompe à chaleur
Climatisation

Chaudière à haute
performance énergétique

Radiateurs
connectés27 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



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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