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OUVERTURE D’UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DANS 

L’ANCIENNE GARE DE MONTIVILLIERS 

A partir du jeudi 4 novembre, l’ancienne gare de Montivilliers accueille des nouvelles 

locataires. Durant deux mois, jusqu’au 31 décembre, une douzaine de créatrices 

cohabitera avec La Roue Libre pour exposer et vendre des produits uniques et 

artisanaux. 

Propriétaire du bâtiment, la Ville a souhaité en faire un lieu de passage et ouvert au public, à 

l’image de son passé de gare. C’est notamment pour cette raison que l’association havraise 

La Roue Libre a pu installer un atelier d’aide à la réparation et à l’auto-réparation à la fin du 

mois de juin dernier.  

Cette boutique éphémère diversifie l’animation de ce lieu central et s’inscrit en 

complémentarité avec les artisans-créateurs des Hallettes. La douzaine de créatrices, aux 

âges et profils variés, se relaiera, chacune tenant la boutique à tour de rôle, afin de donner au 

lieu un esprit collectif et animé. 

Au cours des deux prochains mois, les Montivillonnes et Montivillons retrouveront dans cette 

boutique éphémère des décorations en bois flotté, des fleurs de satin, des bijoux en argent ou 

en pierre naturelles, de la céramique, des objets en tissu éco-responsables, des échevaux de 

laine française teints à la main ou encore des dessins et tableaux. 

Pour Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, « notre ville a un tissu riche en ce qui concerne 

les créateurs. Les Hallettes restaurées n’ont eu aucun mal à trouver de nouveaux occupants 

et nous voulions permettre à davantage d’artistes et artisans de présenter leurs créations. 

Cette période de fin d’année s’y prête particulièrement. Sur une durée beaucoup plus courte 

(les bails aux Hallettes sont d’une durée maximum de 3 ans) nous conservons le même état 

d’esprit : celui de soutenir les créateurs et de leur permettre de tester leur activité. » 

Selon Pascale Galais, Adjointe en charge de la Vie économique, des Commerces, de 

l’Attractivité du territoire et de l’Accès aux soins, « l’implantation de cette boutique à cet endroit 

n’est pas anodine. Au-delà d’animer le bâtiment de l’ancienne gare, nous renforçons 

également l’attractivité du centre-ville et la rue Réné Coty, renforçant ainsi l’ensemble dans 

une continuité des Hallettes jusqu’à la gare, en captant de nouvelles personnes, dès la sortie 

du train, et pourquoi pas en faisant venir des visiteurs des villes voisines ». 

La boutique sera ouverte les jeudis et vendredis de 10h à 19h et les samedis de 10h à 18h. 

Des ouvertures le dimanche seront également prévues en décembre. 
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La liste des créatrices :  

- Odile ARGENTIN : Bois Flotté, décorations 
- Marie-Pierre CHARDINE : Fleurs de satin décoratives 
- Christine AUGER : Décorations (objets, oursons, montgolfières à suspendre, etc.) 
- Elise LEBAS : Bijoux en argent 
- Emmanuel LEONARD : Céramiste 
- Brigitte ROUSSEAU : Recyclage de tissu et couture éco-responsable, attrape-rêves  
- Sylvaine HERPIN : Coussins personnalisés Sylviane Herpin 
- Isabelle BAZAUD : Bijoux en pierres naturelles 
- Elodie GUYADER : Articles tissu zéro déchet  
- Laurence MERIAT : Echevaux de laine française teinte à la main  
- Hélène PESQUET : Artiste plasticienne 
- Béatrice SOARES : Livres personnalisés 
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