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NUMÉROS D’URGENCE

Montivilliers bouge, Montivilliers 
avance, Montivilliers rayonne. Par 
diverses actions portées par la Ville 
et par des initiatives des habitants ou 
des associations, Montivilliers s’illustre 
activement et positivement. En dépit du 
contexte sanitaire qui a accompagné le 
début de ce mandat, l’équipe municipale 
a insufflé un nouvel état d’esprit dans 
notre collectivité. 

Sur le plan sanitaire, la vigilance reste 
de mise mais nous avons bon espoir de 
vivre ensemble une période de fêtes de 
fin d’année sous de meilleures augures 
que l’an dernier. Depuis la rentrée, 
nous profitons du retour du forum 
des associations, de notre Fête des 
Greniers Vides comme des joies de la 
programmation culturelle. Ce furent de 
vrais temps de partage, de retrouvailles 
et de convivialité. 

Voilà que Noël approche et nous 
espérons aussi retrouver les joies 
d’un marché de Noël mais aussi la 
solidarité incarnée par le Téléthon. 
Nos commerçants vivront cette période 
également, nous le souhaitons, avec 
une plus grande sérénité.

Tout en gérant cette crise, avec les 
services municipaux, nous faisons 
avancer les projets pour notre Ville. 

L’installation d’une Micro-Folie à 
Montivilliers est désormais une réalité. 
Dès ce mois de novembre au Centre 
social Jean-Moulin puis au cours de 
l’année 2022, ce musée numérique  
itinérant permettra un nouvel accès à 
la culture pour tous. 

Une première étude finalisée sur 
l’approche environnementale de 
l’urbanisme va permettre également 
d’avancer dans la formulation du 
projet pour la propriété sise chemin de 
Buglise. 

Le diagnostic sanitaire, historique et 
patrimonial et la première résidence 
d’architecture en 2022 marquent 
les premiers actes fondateurs de la 

réhabilitation de l’Ancien Lycée, projet 
qui occupera tout ce mandat. 

La place du vélo en ville va elle aussi 
trouver de nouvelles concrétisations 
malgré la décennie de retards 
accumulés. 

Un programme d’opération a été voté 
au Conseil municipal pour créer un 
parc jardin aux abords de la Lézarde sur 
une superficie de 2,5 hectares, ce qui 
contribuera à préserver la biodiversité 
mais aussi à embellir cet espace pour 
le bonheur des familles. Une livraison 
est prévue en 2024. 

Plus proche car opérationnelle en 
2022, nous lançons une Maison 
France Services pour faciliter l’accès 
aux services publics, bien utile pour 
les Montivillons mais aussi pour les 
habitants des communes voisines, ce 
qui confortera la place de Montivilliers 
dans la Communauté Urbaine. 

Au-delà des projets collectifs, nous 
avons toutes et tous, individuellement, 
un rôle à tenir dans les bons gestes 
citoyens à partager et à faire connaître 
pour continuer de vivre en bon 
voisinage, car ce respect mutuel reste 
essentiel au quotidien. Notre Brigade 
Médiation Proximité Environnement 
est là pour vous accompagner en ce 
sens tout comme sont disponibles les 
services municipaux. 

À Montivilliers, nous préférons le 
dialogue et la co-construction au repli 
sur soi. Nous avons collectivement 
du pain sur la planche et ce travail 
commun, nous souhaitons au 
maximum le partager dans un esprit 
de participation des habitants et de 
bienveillance collective. 

À toutes et tous, je souhaite d’heureuses 
fêtes de fin d’année.    

Très chaleureusement,

Madame, Monsieur, 
Chère Montivillonne,
Cher Montivillon,

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

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

13 novembre 
Agnès SIBILLE

20 novembre 
Yannick LE COQ

27 novembre 
Fabienne MALANDAIN

4 décembre 
Nicolas SAJOUS

11 décembre 
Pascale GALAIS

18 décembre 
Christel BOUBERT

 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. 
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RETOUR EN IMAGES RETOUR EN IMAGES

2 SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE 
Les 407 élèves de maternelle, les 832 élèves de primaire et 
tous les collégiens et lycéens montivillons ont retrouvé les 
bancs de l’école.

5 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Plusieurs associations montivillonnes se sont réunies de 
nouveau au gymnase Christian Gand lors du traditionnel 
Forum des Associations pour faire découvrir toute la 
journée leurs activités aux habitantes et habitants.

Les guitares, accordéon et contrebasse du groupe « La 
Guinche » ont donné un air de guinguette d’après-guerre 
à la cour Saint-Philibert avec leur bal-concert qui a fait 
swinguer petits et grands !

4 SEPTEMBRE
INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF MAX LOUVEL 
Plusieurs mois après la fin des travaux, le Complexe sportif Max 
Louvel a enfin pu être inauguré, en présence de représentants de la 
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, du Département 
de la Seine-Maritime, de la Région Normandie, des associations 
sportives et de la famille de Max Louvel.

15 SEPTEMBRE
REPAS DES AÎNÉS 
650 Montivillons âgés de 73 ans et plus ont bénéficié 
du repas des aînés organisé près d’Honfleur. Au menu : 
musique, bonne humeur et convivialité !

15 SEPTEMBRE
RÉOUVERTURE DE LA SALLE SIBRAN 
Les amateurs de basket ont pu retrouver une salle Sibran 
rénovée, avec un parquet neuf, un éclairage refait et des 
gradins repeints, le tout couronné d’une belle victoire de 
l’A.L. Montivilliers face au SOM Boulogne 75 à 65 ! 

21 SEPTEMBRE
JOURNÉE MONDIALE 
CONTRE LA MALADIE D'ALZHEIMER
Dans le cadre de la Journée Mondiale contre la Maladie 
d’Alzheimer, les habitants et habitantes étaient invités à venir 
accrocher des boussoles en papier dans l’arbre à souhait 
mis à disposition par la Ville dans le parc des Salines. 

23 SEPTEMBRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS 
Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, et Fabienne 
MALANDAIN, 1ère Adjointe en charge de l’Enfance et de 
la Vie Educative, de la Jeunesse, de l’Environnement et 
des Transitions écologiques, ont accueilli les nouveaux 
enseignants officiant dans les établissements scolaires de 
la ville.

18/19 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Expositions, visites guidées, concerts, jeux anciens, course de 
garçons de café... Le programme des Journées Européennes du 
Patrimoine a été riche à Montivilliers !

23 SEPTEMBRE
LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE 
Dans la continuité de son action de lutte contre la précarité 
menstruelle, la Ville et le CCAS ont remis des lots de produits 
d’hygiène et de protection féminine au lycée Jean Prévost, au 
collège de la Belle Étoile et au collège Raymond Queneau.

12 SEPTEMBRE
FÊTE DES GRENIERS VIDES 
Avec 4 sites, 340 exposants et plus de 10 000 visiteurs, l’édition 
2021 de la Fête des Greniers Vides a été un franc succès !

11 SEPTEMBRE
MONTIVILLIERS FÊTE SA LIBÉRATION  
La commémoration du 77e anniversaire de la Libération de 
Montivilliers a été célébrée, en présence notamment de Madame 
la Sous-Préfète du Havre et des Présidents des associations 
d’Anciens Combattants.
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S A I S O N  C U LT U R E L L E
2 0 2 1  -  2 0 2 2

Guichet unique de services, la Maison France Services 
proposera les démarches relevant des principaux 
organismes publics comme la CAF, l’assurance maladie, 
l’assurance vieillesse, Pôle Emploi, les Finances 
Publiques et permettra de simplifier la relation des 
usagers aux services publics. Cela complètera ainsi 
l’action d’accès aux services et aux droits déjà engagée 
par la Ville, notamment via son CCAS qui accueille des 
permanences de partenaires et qui vient de recruter un 
conseiller numérique. 

IMPLANTATION D’UNE 
MAISON FRANCE SERVICES

CONSEIL MUNICIPAL

Prochains conseils municipaux
LUNDI 15 NOVEMBRE À 18H
LUNDI 13 DÉCEMBRE À 18H

EN DIRECT SUR YOUTUBE
ET SUR NOTRE SITE INTERNET

Une séance extraordinaire du conseil municipal s’est tenue le lundi 20 septembre. Elle visait notamment à étudier 
le Programme Local de l’Habitat mais a également été l’occasion de points d’information autour d’autres sujets 
communautaires, comme la mise en place du dispositif d’alerte en masse multicanal, la déclinaison montivillonne 
du Plan Vélo ou encore le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
La séance du 4 octobre a, quant à elle, marqué l’avancement de projets dans les domaines tels que l’accès aux 
droits et aux services et des grands projets d’aménagements urbains et durables.

Les élus ont adopté un programme d’opération 
permettant de lancer une consultation pour renaturer 
les terrains ayant appartenu à la famille TERNON en les 
transformant en parc jardin. D’une surface de 27 000 m2,  
le long de la sente des rivières, le parc préservera le 
caractère naturel du lieu, favorisera la préservation de 
la biodiversité et fera une place à des jardins potagers 
et des jardins partagés tout en intégrant l’accès à un 
parcours santé.

En partenariat avec la Maison de l’Architecture – Le 
Forum, il a été décidé d’avoir recours à une résidence 
d’architectes pour apporter une cohérence au projet de 
réhabilitation de l’Ancien Lycée. Durant six semaines, 
un architecte et son binôme étudieront la relation des 
Montivillons à l’architecture, la perception qu’ils ont 
de leur lieu de vie, leurs usages de l’espace public et 
réfléchiront à comment intégrer la voiture dans le centre 
historique et apporter de la nature en ville. 
Pour la première fois, un diagnostic sanitaire, historique 
et patrimonial a été lancé. Cette étape nécessaire 
prendra plusieurs mois.

CRÉATION D’UN PARC JARDIN 
À PROXIMITÉ DE LA SENTE DES 
RIVIÈRES

RÉHABILITATION 
DE L’ANCIEN LYCÉE

Afin de permettre aux budgets les plus modestes d’accéder 
à des produits bio et locaux tout en soutenant une action 
d’insertion, une nouvelle convention a été adoptée avec 
l’association Graine en Main. 

CONVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION GRAINE EN 
MAIN

RETOUR EN IMAGES

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2021/2022 :
« CLIMAX » ET « THOMAS VDB » 
La saison culturelle 2021/2022 a été lancée le 3 octobre dernier avec le spectacle Climax 
par la Compagnie Zygomatic.
Thomas VDB a fait le show le 10 octobre devant une salle Michel Vallery comble.

9 OCTOBRE
EXPOSITIONS
Après les tableaux d’Emile Constant, ce sont 
les photographies d’Emmanuel LIORET qui ont 
occupé les murs du réfectoire de l’Abbaye. 

SEMAINE BLEUE 
Pendant cinq jours, les 
retraités et personnes âgées 
ont pu participer à un thé 
dansant, s’essayer à la 
natation et à la sophrologie, 
résoudre un escape game, 
prendre part à différents 
ateliers...

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 27 septembre au 2 octobre, la Semaine Européenne du Développement 
Durable a été l’occasion de nombreuses activités, notamment la chasse aux 
petits personnages du graffeur Montivillon Sire, un atelier de taille et de 
greffe, une balade découverte "au fil de l'eau" avec l'association CARDERE, un 
atelier permaculture, la remise des prix du concours photo en partenariat avec 
l'association Montivilliers Harmonie Ville et Nature...

OCTOBRE ROSE
Cette année, la Ville s'est parée de la 
couleur rose pour sensibiliser au cancer 
du sein. Stands d'animation, atelier, 
marche... de nombreuses actions se sont 
tenues durant le mois d'octobre.

25 SEPTEMBRE
VIRADES DE L’ESPOIR 
Le temps d’un week-end chargé en 
animations, le gymnase Christian Gand a 
accueilli la nouvelle édition des Virades de 
l’Espoir au profit de l’association « Vaincre 
la Mucoviscidose ».

 Maison de l'Enfance et de la Famille
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ACTUALITÉS DE LA VILLE ACTUALITÉS DE LA VILLE

EMPLOI / FORMATION

ATELIERS INFORMATIQUES
AVEC WEB SOLIDARITÉ

La Ville accueille des apprentis
Pour la rentrée 2021, la Ville s’est 
engagée en matière de soutien à 
l’accès à l’emploi et à la formation. 
Avec 9 postes ouverts aux apprentis 
et personnes en alternance, 8 
services civiques, et le recours à des 
contrats d’insertion Parcours Emploi 
Compétence, Montivilliers entend 
prendre sa place dans la bataille pour 
l’emploi, en particulier des jeunes. 
À ce jour, 15 contrats ont été signés et 
permettent à des jeunes de découvrir 
le milieu professionnel. 

Besoin d'un p'tit coup de pouce pour 
envoyer un mail, écrire un texte, faire 
des démarches sur Internet ?
La bibliothèque Condorcet accueille 
des ateliers informatiques en lien avec 
l’association Web Solidarité.

 Salle d’étude, les mercredis 17 
novembre et 15 décembre de 14h à 
15h30.
Gratuit et ouvert à tous sur inscription 

 02 35 30 96 10 

En janvier 2018, une poutre du XVIe siècle soutenant le premier étage dans le 
bâtiment d'accueil de l’Abbaye a bougé, entrainant la fermeture immédiate du 
lieu. Le bâtiment étant classé Monument Historique, les démarches nécessaires 
qui s’en sont suivies ont été placées sous le contrôle de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) et sous la maitrise d’œuvre d’un architecte des 
Monuments Historiques. 
Après une première étape d’expertise pour déterminer l’origine du sinistre, puis 
une étude technico-financière pour évaluer les réparations à apporter – le tout 
ralenti par la crise sanitaire survenue début 2020 – l’heure est maintenant au 
choix des entreprises qui effectueront les travaux. En fonction des retours de la 
DRAC et des autres financeurs, comme le Département de la Seine-Maritime, 
ceux-ci pourraient commencer à l’été 2022. 

Comme chaque année, l’Office municipal des Sports et l’ensemble des associations sportives se mobilisent avec le 
soutien de la Ville de Montivilliers pour proposer des actions au profit du Téléthon.
De nombreuses actions seront organisées par les associations : randonnée VTT, sortie vélo, portes ouvertes pour 
découvrir différentes disciplines, démonstrations et tournoi de judo, aïkido... et plein d’autres manifestations encore. Le 
programme est en cours de réalisation avec les associations. 

Lancé à la fin du mois de mai et destiné aux personnes 
dont la crise sanitaire a accentué la sédentarité ainsi 
qu’aux seniors, le programme Monti’Sport Santé a repris 
pour une nouvelle saison placée sous le signe du sport et 
du bien-être. Depuis le 28 septembre, les participantes et 
les participants peuvent chausser leurs baskets et enfiler 
leurs joggings pour se rendre à leur séance hebdomadaire 
d’activité sportive !   Complexe Max Louvel - Gratuit
Inscription :  02 35 55 19 94 |  sports@ville-montivilliers.fr
Adultes : mardis 9h30-10h30 / Séniors : jeudis 15h-16h

Les besoins sont toujours aussi 
importants, l'EFS (Établissement 
Français du Sang) a besoin de vous !

 Centre social Jean Moulin. 

Afin de répondre aux missions 
de sécurisation sur l’ensemble 
de Montivilliers et d’étendre les 
capacités d’intervention de la police 
municipale, un sixième policier 
municipal a pris ses fonctions.

La Maison des Arts a fait sa rentrée et les cours ont repris depuis le 13 
septembre. Il reste encore quelques places dans les cours de :

 DON  DU SANG :
MERCREDIS 24 NOVEMBRE

ET 22 DÉCEMBRE

MAISON DES  ARTS 

 POLICE   MUNICIPALE 

TRAVAUX SUR LE SITE DE  L'ABBAYE 

REPRISE DE  MONTI'SPORT SANTÉ  

 Percussions corporelles 
Cours adolescents/adultes : 
lundi de 18h45 à 19h30
 Danse contemporaine 
Cours enfants et ados : 
vendredi de 17h à 18h30 
Cours adultes : mardi de 19h45 
à 21h15
 Danse Modern Jazz 
Cours enfants 10/12 ans :
jeudi de 17h30 à 18h30 
Cours enfants 12/14 ans : 
mercredi de 12h45 à 13h45

 Danse africaine 
Cours enfants 10/14 ans : 
vendredi de 18h à 19h
 Ensemble de flûte 
Tous niveaux : lundi de 18h à 
18h30

Centre social Jean Moulin de Montivilliers 

 L'ACTUALITÉ   DU CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN

 LUDOSPACE ITINÉRANT 
Mercredi 10 et 17 novembre de 14h à 17h -  Centre social Jean Moulin
Mercredi 24 novembre de 14h à 17h -  Bibliothèque Condorcet
Le Ludospace se déplace : rejoignez-nous dans les différents lieux de la ville 
pour jouer ou découvrir de nouveaux jeux de société en famille ou entre amis !  
Ouvert à tous

 PAUSE PARENTS 
Vendredi 26 novembre : visite du Salon Réinventif. Rendez-vous à 9h15 au 
Centre social Jean Moulin. 
Vendredi 10 décembre de 9h15 à 11h15 : création de décorations de Noël. 

Le collectif Créons Durable du Centre social Jean Moulin sera présent au 
salon Réinventif du jeudi 25 au dimanche 28 novembre : exposition d'œuvres 
faites de matière recyclée créées par les bénévoles, ateliers de création ou 
démonstrations...

Le programme complet sera bientôt disponible sur le site de la ville :  ville-montivilliers.fr

Depuis le 4 novembre et jusqu'au 31 décembre, une 
boutique éphémère de créateurs est installée au rez-
de-chaussée de la gare, à côté de l’atelier de La Roue 
Libre. Les artisans vous proposent de découvrir leurs 
réalisations originales : céramique, écheveaux de laine 
française teintée à la main, objets de décoration, fleurs en 
satin personnalisées... Vous pourrez y trouver toutes sortes 
d'idées cadeaux pour les fêtes !

 NOUVEAU !   
BOUTIQUE DE CRÉATEURS  

 TÉLÉTHON   
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

 23 bis rue Pablo Picasso
 02 35 13 60 08
 centresocial@ville-montivilliers.fr

RENSEIGNEMENTS

 Ancienne gare - Place du Général Leclerc
Jeudi et Vendredi : 10h-19h / Samedi : 10h-18h

 02 35 55 71 51
 maisondesarts@ville-montivilliers.fr 

Attention le pass sanitaire est 
obligatoire pour les plus de 12 ans et 
2 mois depuis le 30 septembre

RENSEIGNEMENTS
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MERCREDIS LOISIRS CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
Accueil de loisirs destiné aux enfants 
de 6 à 12 ans. Ouvert chaque mercredi 
de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 
pendant la période scolaire à l’école 
Louise Michel.
De nombreuses activités créatives, 
sportives et de loisirs sont proposées.
Tarif : 1,18 € la demi-journée.
Avec ou sans inscription.

Le service Éducation Enfance 
Jeunesse a rencontré les 
établissements scolaires de la ville sur 
la mise en place du CME.
Nous avons recencé 52 candidatures. 
Les élections sont en cours dans 
les écoles de la Ville. Les projets 
de ces jeunes élus vont donc 
bientôt voir le jour à Montivilliers !  

RELAIS  PETITE ENFANCE 
Des ateliers petite enfance pour les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants 
sont organisés pour jouer, se rencontrer et échanger entre enfants, avec les 
assistant(e)s maternel(le)s.

 LE PROJET ÉDUCATIF   MONTIVILLON 
Le Projet Éducatif Montivillon formalise une démarche permettant 
de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l’école. Le 23 septembre, la démarche 
a été présentée à l’ensemble de la communauté éducative par les élus et 
Monsieur BASELY, inspecteur de l’Éducation nationale. 
Cinq priorités ont été définies :

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

EN SAVOIR +

montivilliers.kiosquefamille.fr

PARTICIPATION CITOYENNE

CONCERTATION SUR 
LA  RUE VICTOR LESUEUR 

Début août, Montivilliers a subi un phénomène 
météorologique important avec des pluies d’une 
intensité exceptionnelle qui se sont abattues durant plus 
de trois heures. La rue Victor Lesueur a été durement 
touchée, rendant impossible toute circulation. En moins 
de trois mois, grâce à la mobilisation des services de la 
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, seule 
compétente en matière de voirie, la rue a pu être refaite. 
En parallèle, la Ville de Montivilliers a organisé différents 
temps de rencontre pour associer les riverains au travers 
d’une concertation visant à réfléchir aux différents 
aménagements futurs à apporter.

ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

1- Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations.
2- Renforcer la participation des acteurs et la cohérence éducative autour 
des besoins de l’Enfant et du Jeune.
3- Faciliter la place des parents au sein du parcours éducatif de leurs 
enfants et développer le soutien à la parentalité.
4- Promouvoir l’éducation à l’environnement, au développement durable, 
aux transitions écologiques et la citoyenneté.
5- Accompagner les enfants et les jeunes vers la maîtrise du monde 
numérique et technologique.
Elles se déclineront dans des plans d’actions qui feront l’objet d’un suivi et 
d’une évaluation. Des actions concrètes seront à construire à partir de la 
rentrée scolaire 2022.

 Le lundi à la Maison de l’Enfance et de la Famille de 9h30 à 11h
 Le mardi au Centre social Jean Moulin de 9h30 à 11h
 Médiation par l’animal (avec les cochons d’Inde et les chiens d’IMABELE) 

le mercredi au service Éducation Enfance Jeunesse, de 16h à 17h 
 Massage bébé : le jeudi à la Maison de l’Enfance et de la Famille, de 

9h à 10h ou de 10h30 à 11h30
 Matinées lectures : le vendredi au Centre social Jean Moulin, de 9h30 

à 10h15 et de 10h30 à 11h15

Le relais propose un spectacle de Noël pour les 0/4 ans le 18 décembre
 02 35 30 96 45 |  ram@ville-montivilliers.fr

 PARC  
GEORGES BRASSENS

Les Ateliers Citoyens sur « les 
aménagements du parc Georges 
Brassens » ont porté leurs fruits !
Suite aux différentes réunions 
qui se sont tenues et grâce à la 
participation des Montivillonnes 
et des Montivillons venus apporter 
leurs idées, un verger a été planté 
fin d'année 2020.
De nouveaux équipements ont 
été récemment installés dans le 
parc. Les promeneurs peuvent 
dès à présent profiter des bancs 
réhaussés pour les personnes 
âgées, poubelles et tables de pique-
nique accessibles aux personnes à 
mobilité réduite destinés à rendre le 
parc plus agréable et plus propre.

Depuis cet été, la Ville de Montivilliers réalise sur la propriété de Buglise une 
Approche Environnementale de l’Urbanisme. Ce travail permet de préparer 
la mise en œuvre d’un projet d’aménagement prenant en considération 
l’ensemble des éléments environnementaux et de donner le cadre pour 
déterminer l’avenir du site, tout en s’appuyant sur la participation des 
habitants de Montivilliers. 
Une première étape s’est tenue le 22 septembre. Les Montivillonnes et les 
Montivillons présents ont pu travailler, sur les usages et écosystèmes du 
lieu dans le cadre d’ateliers thématiques réalisés en petit groupe. Il s’est 
dégagé de ce temps de travail et de réflexion citoyenne que la Maison de 
Buglise devait devenir un lieu de partage répondant à une triple vocation 
en étant à la fois : 
Un lieu pédagogique | Un lieu naturel et de détente | Un lieu culturel
Les panneaux de restitution sont accessibles sur le site.

 CONCERTATION  
AUTOUR DE LA MAISON DE BUGLISE 

 tramwaylehavremetro.fr

PROJET D'EXTENSION 
 DU TRAMWAY 

À l’occasion de la concertation préalable au projet 
d’extension du réseau de tramway engagée par la 
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, du 22 
septembre au 16 novembre 2021, une réunion publique 
s’est tenue à Montivilliers le 29 septembre dernier ainsi 
qu’un atelier thématique et une marche exploratoire le 
9 octobre.
Des stands mobiles ont également été déployés sur le 
territoire de la ville afin que chacun prenne connaissance 
du projet et puisse apporter sa contribution.
Votre parole est essentielle : habitants de la 
Communauté urbaine, riverains, usagers des transports 
en commun, entreprises, associations, cyclistes... vous 
êtes tous invités à participer ! 

Vous avez des idées, des remarques ? Prenez part au projet !
 02 77 67 56 74  |   projet.buglise@ville-montivilliers.fr
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Sylvain CORNETTE : La Ville reçoit 
beaucoup de doléances relatives 
à des problèmes d’ordre privé, 
tel que l’entretien de propriétés, 
nuisances, problèmes de relations 
de voisinages... parfois restés sans 
solution faute de dialogue entre les 
habitants. Plutôt que des situations 
figées, parfois depuis des années, 
nous avons choisi d’agir par le 
dialogue et la médiation mais aussi 
le rappel des responsabilités. C’est 
le rôle principal de la BMPE, tisser 
du lien, aider à renouer le dialogue, 
faire de la pédagogie pour rappeler 
les règles de la vie en commun. 

Yannick LE COQ : En matière 
d’environnement et de respect de 
l’espace public, le rappel des règles 
et du rôle de chacun est essentiel, 
car les obligations de chacun sont 
souvent méconnues ou oubliées, 
comme par exemple l’entretien de 
son pas de porte et de son pied 
de mur qui est du domaine privé. 
De même pour l’entretien de sa 
propriété. Nous faisons le choix 
d’une première étape de prévention 
avant d’éventuelles sanctions. De 
son côté, la Ville gère les espaces 
publics et ses bâtiments. 

DOSSIER

Eco-citoyenneté, 
tous concernés !

VIE ÉCONOMIQUE

Ouvert en 2015, le caviste Vina Domus vient de 
recevoir le label de Maître Caviste, une première en 
Seine-Maritime. Titre décerné par la Fédération des 
Cavistes Indépendants, ce label vient reconnaître le 
professionnalisme de Didier LEBOURG qui veille à 
sélectionner personnellement les produits vendus dans 
sa boutique.

Vina Domus

 14 rue Raoul Dufy

 02 34 88 21 22

 contact@vinadomus.com

Caviste

Bertrand LEMETTAIS a souhaité redonner le charme de 
la fin du 19e siècle à la Villa des Sources. Dans un écrin 
de verdure, ce gîte propose deux chambres d’exception 
dans une maison construite par Jules Février (architecte 
parisien renommé à l’époque).
Une table d’hôtes est également proposée avec des 
produits venant essentiellement de la ferme. Ce lieu 
peut également accueillir des réceptions privatives 
(cocktails d’entreprises par exemple).

La Villa des sources

 28 rue André Messager  |  06 43 78 52 79 

 lavilladessourcesmontivilliers@gmail.com

Maison d'hôte

Nouveau sur vos marchés hebdomadaires de 
Montivilliers !
Guillaume TASSERIE vous propose différents produits 
issus d’une ferme bio tels que des poulets fermiers, des 
œufs, des fromages et autres produits laitiers de leur 
production labellisée.

Les BIO de Saint RO

 1 rue d’Amontot 76430 La Remuée

 gtasserie@yahoo.fr

Épicerie bio

Marion DOWESKI et Carla ANTONINI ont ouvert leur 
institut et proposent les prestations suivantes : stylisme 
ongulaire, blanchiment dentaire, lissages... ainsi que 
des produits capillaires et du prêt-à-porter. 

MD Studio By Carla

 36 place François Mitterrand

 mdstudioinstitut@gmail.com

Institut de beauté

QUESTIONS À

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. 

Yannick LE COQ
6e adjoint au Maire
en charge du Cadre de vie, 
des Bâtiments, des Travaux, 
des Risques majeurs  
et des Espaces publics. 

Yannick LE COQ : Certains oublient 
parfois que la Ville n’a pas vocation 
à intervenir sur le domaine privé. 
De même la place des déchets 
est à la poubelle, pas dans la rue... 
Chacun doit respecter l’espace 
commun, car les interventions  
« correctives » des agents réduisent 
le temps pour l’entretien normal 
de l’espace public. Certains ont 
voulu nourrir une controverse sur 
les « herbes folles »... en oubliant 
juste le contexte qui, depuis 18 
mois, perturbe tous les calendriers. 
La situation sanitaire a introduit 
des retards compréhensibles. La 
saison particulièrement douce et 
pluvieuse a activé la pousse par 

rapport à la moyenne. Les dégâts 
liés aux intempéries (inondations 
du 2 août puis tempête d’octobre) 
mobilisent les agents et retardent 
ce qui était programmé. Donc 
oui, certains entretiens habituels 
sont arrivés avec retard, mais des 
retards explicables. Il n’y a pas eu 
de diminutions des interventions, 
au contraire. 

Sylvain CORNETTE : Nos agents 
travaillent avec dévouement et 
savent se mobiliser sur les situations 
d’urgence, à 4h00 du matin par 
exemple. Il est vrai également que 
ces 18 mois de crise sanitaire, avec 
toutes les difficultés vécues, ont créé 

des frustrations et des impatiences 
que nous connaissons tous. Ce n’est 
pas une raison pour oublier la réalité 
et tout traiter par la récrimination 
et l’altercation. Notre Brigade 
Médiation Proximité Environnement 
sait aussi faire remonter les 
« critiques » et propositions 
constructives et elles sont prises en 
compte. Dans toutes les situations, 
il vaut mieux commencer par se 
parler et chercher ensemble des 
évolutions plutôt que se « défouler ». 
Le civisme est une valeur essentielle 
à la vie en commun. Nous saluons 
toutes les initiatives citoyennes et 
les propositions d’action pour le 
bien vivre ensemble. 

Pourquoi avoir créé une Brigade Médiation Proximité Environnement 
(BMPE) à Montivilliers ?  

La question de l’entretien des espaces publics par la Ville est parfois critiquée, qu’avez-vous à répondre ? 
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MÉDIATION

ENVIRONNEMENT

PROXIMITÉ

Depuis près d’un an, les Montivillonnes et les Montivillons croisent régulièrement dans les rues de la ville des 
agents d’un service d’un nouveau genre. Vêtues de tenues vertes et bleues, les deux membres de la Brigade 
Médiation, Proximité et Environnement parcourent Montivilliers pour rendre la ville plus agréable et travailler au 
bien vivre ensemble. Créée par l’équipe municipale arrivée en 2020, la brigade, comme son nom l’indique, agit 
sur trois axes : la médiation, la proximité et l’environnement.

Cette relation de proximité et de confiance sert à la fois à rassurer mais 
aussi à développer le civisme, notamment en ce qui concerne le respect 
de l’environnement et du cadre de vie. 
Cela se traduit dans un premier temps par un volet préventif, à travers 
une information et une sensibilisation des habitantes et des habitants sur 
les réglementations de voiries, sur la gestion des déchets et sur les bons 
gestes à adopter au quotidien. 
Le second temps est plus disciplinaire, avec la recherche et le relevé 
des infractions aux différents réglements, au Code de l’environnement 
ainsi qu’aux arrêtés municipaux ayant trait au cadre de vie, par exemple 
lorsque des dépôts sauvages sont constatés où lorsque des mégots ou des 
déjections canines sont laissés sur la voie publique.

Le premier rôle de la brigade est celui de médiation. 
Conçue comme un outil destiné à maintenir et 
développer le lien social, elle sert avant tout à remettre 
du dialogue entre les habitants dans les situations où ce 
dialogue était rompu. Cela peut par exemple être le cas de 
voisins qui ne se parlent plus et vont faire une réclamation 
pour un problème de haie ou de stationnement plutôt 
que d’aller voir au préalable la personne concernée. Au 
lieu de contacter les services de police, la brigade préfère 
entendre chacune des parties prenantes et tente de 
trouver une solution à l’amiable, privilégiant la diplomatie.

Ce besoin de dialogue est 
valable entre les habitants 
mais également entre les 
habitants et la Ville. En 
effet, conformément à la 
volonté des élus d’être 
proches et à l’écoute 
des Montivillons, la 
brigade est aussi là pour 

établir une relation de proximité entre les habitants, 
les commerçants et les services municipaux et ainsi 
faire remonter plus rapidement les difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer.
Par ailleurs, Frédérique et Catherine, les deux agents de 
la brigade, sont sur le terrain tous les jours, arpentant 
les rues de la ville, sécurisant les passages piétons 
aux abords des entrées et sorties d’écoles, faisant un 
passage lors du marché hebdomadaire ou bien encore 
en surveillant les espaces publics, que ce soit en ville ou 

autour des zones naturelles.
La Brigade a un rôle essentiel de prévention auprès de 
la population sur un versant plus social. En lien avec 
le CCAS, elle intervient ainsi auprès de la population 
dès lors que des situations de difficulté de vie ou 
d’isolement sont détectées à domicile, notamment 
chez les personnes âgées ou les personnes en situation 
de handicap ou isolées à domicile. 
Dans ce cadre, elle est amenée à effectuer des visites à 
domicile avec un agent du CCAS pour rassurer, écouter 
et voir à apporter l’aide la plus adaptée aux besoins 
de la population. Elle peut également être amenée 
à intervenir auprès des plus jeunes sur des temps 
conviviaux tels que les Montisports ou sur des temps 
festifs ; l’idée étant d’être au plus proche de l’ensemble 
de la population, du plus jeune au plus ancien, pour 
favoriser et rappeler lorsqu’il le faut, les conditions du 
bien vivre ensemble.

En juin dernier, Montivilliers a organisé la Semaine 
Ville Propre. 
Six jours durant, les agents des différents services 
de la Ville ont distribué des contenants à sac aux 
propriétaires de chien et ont contribué, aux côtés des 
habitants des différents quartiers de Montivilliers, à 
ramasser près de 200 kg de déchets. 

BRIGADE 
MÉDIAT ION ,  PROX IM ITÉ  E T  ENV IRONNEMENT

TOUS LES SERVICES DE LA VILLE MOBILISÉS

À Montivilliers, retrouvez :

ont été installés en complément 
des cendriers urbains :

cendriers
ludiques8

 Gare    Belle Étoile    Rue Gambetta

cendriers
urbains

totems
canins

poubelles
7

51
130

Les agents du service propreté urbaine œuvrent pour s’assurer que notre espace public soit bien entretenu. 
Leurs missions au quotidien s’effectuent sur des opérations variées : nettoyage de la voirie, retrait des encombrants 
laissés sur les trottoirs, désherbage des espaces publics, réapprovisionnement de la cinquantaine de totems canins 
et enlèvement des 130 corbeilles sur le domaine public. 
Aux côtés des agents du service des Espaces verts qui sont tous les jours sur le terrain pour entretenir et 
embellir le paysage montivillon, ils participent à faire de notre cité une ville où il fait bon vivre.
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La Ville de Montivilliers se mobilise pour participer à cette journée afin de 
sensibiliser les publics sur cette thématique des violences intrafamiliales 
(diffusion de plaquettes d’information via les associations et les 
commerçants...). Par ailleurs, la Ville et le CCAS travaillent à un partenariat 
pour la mise à disposition d'un appartement relais en faveur des victimes de 
violence.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville  et le Centre 
Médico-Social du Département (  02 32 72 50 60) peuvent accompagner 
les personnes victimes de violence.

Un conseiller numérique vous 
accueille sur rendez-vous (à prendre 
auprès de la Maison des Solidarités) 
et peut vous proposer une aide 
individualisée ou collective à 
l'utilisation des outils numériques. 
Un ordinateur est accessible en 
libre-service.

SOLIDARITÉS

 SHERPA 
LE SERVICE HAVRAIS D’EVALUATION DES RISQUES  

AU DOMICILE DES PERSONNES AGÉES
Ce dispositif s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, propriétaires ou 
locataires souhaitant adapter leur logement. Il permet ainsi l’intervention 
gratuite d’une équipe de professionnels qui vous accompagneront dans 
votre projet d’aménagement et ce pendant toutes les étapes, de la réflexion 
à la mise en œuvre. Vous pouvez ainsi bénéficier : 
• du diagnostic et des préconisations d’un ergothérapeute.
• de l’accompagnement administratif et financier d’un travailleur social.
Lors des permanences, la coordinatrice du dispositif accueille et conseille  
sur les possibilités de prise en charge financière des projets et la réalisation 
de différents dossiers.
• Prochaine permanence du SHERPA à la Maison des Solidarités - cour 
Saint-Philibert : vendredi 3 décembre 2021 de 14h à 17h 
Rendez-vous à prendre auprès de la Maison des Solidarités

La Maison des Solidarités 
accompagne les publics dans 
l’accès et le maintien des droits 
dont les démarches sont souvent 
dématérialisées (CAF, Pôle Emploi, 
CPAM, CARSAT...). 
Elle propose des permanences 
numériques ainsi que des ateliers 
au sein de ses locaux et de ses 
résidences autonomie afin de 
pouvoir accompagner de manière 
individuelle ou collective les 
différents besoins rencontrés par 
les publics montivillons concernant :

RENSEIGNEMENTS

Maison des Solidarités 

 Cour Saint-Philibert
Lundi au vendredi 

de 9h-12h / 13h30-17h

 02 35 30 96 42
 solidarites@ville-montivilliers.fr

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

ACCÈS AUX DROITS 
ET ACCOMPAGNEMENT 

AU NUMÉRIQUE

 les démarches en ligne 
(accès en libre service)

 l'aide à l'utilisation des 
outils numériques (ordinateur, 
smartphone, tablette)

 le soutien dans les démarches 
de recherche d’emploi.

• Pour la sécurité de tous, tous les chiens doivent être tenus en laisse (quelle que soit leur taille), et les règles 
correspondantes à la catégorie de l’animal (port d’une muselière par exemple) doivent être appliquées. 

• Les personnes accompagnées d’un chien doivent ramasser les déjections que l’animal abandonne sur la 
voie publique, y compris dans les caniveaux, squares, parcs, jardins et espaces verts publics. En cas d’abandon 
de déjections canines sur la voie publique, le contrevenant s’expose à la verbalisation d’une amende d’un 
montant de 68 €. Des distributeurs de sacs pour déchets canins sont à votre disposition partout en ville.  

LES BONS GESTES 
CITOYENS

MÉMO

• Handicap : le respect 
des places réservées aux

 

personnes à mobilité réduite est obligatoir
e.

• Dans un esprit de bon voi
sinage et dans la mesure du 

possible, les riverains sont pr
iés de rentrer leurs véhicules

 

dans les allées et garages af
in de libérer l’espace public e

t 

faciliter la circulation des pié
tons et des autres véhicules.

 

• Se garer en ville est gratuit
 mais limité à 1h30 maximum 

en zone bleue pour favorise
r le commerce de proximité.

Chaque riverain, propriétaire 
ou locataire, est tenu d’élaguer 
les arbres, arbustes et haies en 
bordure des voies publiques 
et privées, afin qu’ils ne gênent 
pas le passage des piétons et 
que les branches ne touchent 
pas les câbles EDF et de 
télécommunication. 

Chiens

Élagage des arbres

Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore ne peuvent être effectués que :

 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
 les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

et jardinage
Bricolage

Tous les habitants doivent veiller à limiter au 
strict minimum les nuisances sonores. Ces 
dernières peuvent être sanctionnées lorsqu’elles 
troublent de manière anormale le voisinage, que 
ce soit de nuit comme de jour.

Bruit

 JOURNÉE INTERNATIONALE 
 POUR L'ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE 

 À L'ÉGARD DES FEMMES 

Pour que Montivilliers soit une ville propre et agréable 
pour toutes et tous, voici quelques gestes simples et 
citoyens :

Stationnement

Des disques de stationnement 

sont disponibles à la Mairie

Chaque riverain, propriétaire ou locataire, est 
tenu de maintenir en état de propreté le trottoir 
bordant son domicile, commerce ou entreprise : 
désherbage, déneigement et sablage des trottoirs. 
Cela concerne le trottoir dès le pied de mur. En 
cas d’accident, vous pouvez être tenus pour 
responsables. 

Entretien pieds des murs et trottoirs

montant de 
l ' amende

35€

montant
 de 

l ' amende

68€

montant de l ' amende68€

montant de 
l ' amende

135€

2 m

0,5 m

> 2 m 
de hauteur

< 2 m 
de hauteur

Voici comment vos arbres doivent 
être positionnés par rapport à la 
clôture de votre voisin :
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ZOOM SUR.. .ZOOM SUR.. .

Le temps d’un week-end, le centre-ville de Montivilliers se pare de ses plus beaux atours en se transformant en 
village de Noël. Plus de 50 exposants, artisans et associations, vous dépayseront sur le thème des Noëls d’ailleurs 
et vous feront voyager, dans l’assiette et grâce à leurs objets artisanaux, jusqu’aux quatre coins du monde.
Du Gers à l’Alsace, des Antilles au Burkina en passant par l’Allemagne, un arc-en-ciel de traditions vous sera 
proposé. Animations et spectacles de rue vous attendent pour enchanter ces trois journées.

P R O J E T  P A R T I C I P A T I F
JOURNÉE CONVIVIALE 

DE NOËL
 MERCREDIS 17 NOVEMBRE,  

 8 ET 15 DÉCEMBRE 
Ateliers de préparation de la journée 
festive du 18 décembre. 13 ans et +

 Service Éducation Enfance 
Jeunesse

 SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
Grande journée conviviale de Noël : 
spectacle, ateliers, animations...

 Maison de l'Enfance et de la 
Famille - Salle la Minot'

 Service Éducation Enfance 
Jeunesse
Sur inscription :

 jeunesse@ville-montivilliers.fr

A N I M A T I O N
CLUEDO SPÉCIAL NOËL

 MARDI 21 DÉCEMBRE 
Retrouvez l’univers du célèbre jeu 
d’enquête dans les espaces de 
l’abbaye. En équipe, vous devrez 
chercher les indices, interroger les 
témoins pour découvrir qui est le 
coupable. Tout public dès 10 ans.

 Réfectoire de l'abbaye - 15h
Tarif unique : 4 €
Renseignements   02 35 30 96 66

 billetterie.abbaye-montivilliers.fr

A T E L I E R  C R É A T I F
CALENDRIER DE L'AVENT

 SAMEDIS 20 ET 27 NOVEMBRE 
Venez créer votre calendrier de 
l'Avent ! Ouvert à tous dès 6 ans.

 Bibliothèque Condorcet
Salle d'études - 14h
Sur inscription   02 35 30 96 10

É V É N E M E N T
CONCERT DU NOUVEL AN
 SAMEDI 8 JANVIER À 20H30  
 DIMANCHE 9 JANVIER À 15H 

Le concert du Nouvel An de 
l’Orchestre Batterie Fanfare Amicale 
Montivilliers-Gonfreville l’Orcher. 
Cette année, participation de la 
chorale du Moustier.

 Salle Michel Vallery - Gratuit
Réservation recommandée auprès 
de l'orchestre   07 87 84 60 26

S P E C T A C L E
Mme JOUJOUX,  

SECRÉTAIRE DU PÈRE NOËL 
 SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

Avec Valérie LECOQ de la Cie du 
piano à pouces. Dès 4 ans. 
Durée : 50 min.

 Bibliothèque Condorcet
Grenier aux histoires - 10h30
Sur inscription  02 35 30 96 10

G O Û T E R  C R É A T I F
BRICOLAGE DE NOËL
 VENDREDI 3 DÉCEMBRE 

 Centre social Jean Moulin
De 16h30 à 18h

 centresocial@ville-montivilliers.fr

ZOOM SUR . . .

 2065 
P R O J E T  D' É C R I T U R E  C O L L E C T I V E  !

Depuis le mois de septembre 2021 et jusqu’au mois de 
décembre 2022, les Montivillonnes et les Montivillons 
sont invités à participer à l’aventure « Montivilliers 
2065 ». Ce projet d’écriture collective a pour vocation 
d'inciter les habitants de la ville à co-écrire un roman 
d’anticipation, « Montivilliers 2065 » a qui consistera 
à présenter la ville dans 40 ans. Comment y vivra-t-
on ? Quels moyens de déplacement utiliserons-nous ?  
La lutte contre le dérèglement climatique et pour 
l’environnement sera-t-elle couronnée de succès ?  
Sur quel genre d’activités, de relations familiales, 
amicales et professionnelles sera basée la vie sociale 
montivillonne ? Et surtout, le marché se déroulera-t-il 
encore le jeudi matin ?

Tant de questions auxquelles devront répondre celles 
et ceux souhaitant participer au projet. Les élèves 
du collège Raymond Queneau, les habitués de la 
bibliothèque Condorcet, des centres sociaux Jean Moulin 
et AMISC, les résidents de Beauregard et de l’Eau Vive 
tout comme les clients du magasin Cultura prendront 
tour à tour la plume pour projeter leur ville dans le futur 
et écrire ensemble le Montivilliers de demain.

Pour accomplir cette exploration de l’avenir, les 
habitants de Montivilliers ne seront pas seuls. L’auteure 
Isabelle LETELIÉ, lors d’une quarantaine d’ateliers, 
s’occupera de mettre en voix et d’harmoniser ce récit 
choral et la compagnie Mycélium, spécialisée dans les 
arts de rue, donnera vie aux histoires inventées grâce, 
par exemple, à l’installation de boutiques éphémères ou 
bien de manifestations futuristes.

Cette épopée littéraire participative donnera lieu à 
la publication d’un livre à l’issue de l’aventure. En 
attendant, vous pourrez retrouver dans les pages des 
prochains numéros de votre magazine municipal, des 
informations en provenance directe des éditions de 
2065 du Montivilliers Magazine.

 « Montivilliers 2065, une exploration »

Participez à l’écriture d’un roman d’anticipation sur une vision collective du futur de la Ville de Montivilliers en lien 
avec la transition écologique !

Ce projet innovant associe l'imaginaire, 
le transgénérationnel et une réflexion 

concrète sur la vie d'une ville. Faire 
écrire aux habitants de Montivilliers un roman 
d'anticipation c'est à mon sens à la fois ambitieux, 
intelligent et valorisant. Chacun est amené non 
seulement à réfléchir sur ce qu'il souhaite voir 
advenir dans le meilleur des mondes possibles 
mais aussi à écouter ce que les autres ont à en 
dire. Cela change des discours pessimistes pas 
toujours constructifs, même s'il est vrai qu'il faut 
être lucide sur les problèmes que nous rencontrons 
aujourd'hui. L'utopie et la fiction n'appartiennent pas 
à l'irrationnel mais aident à construire l'avenir !

Isabelle LETELIÉ, Auteure

 MARCHÉ   DE NOËL 

 ANIMATIONS   DE NOËL 

Photo ©Vincent RUSTUEL 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce projet ? 
Contactez le service culturel :

 02 35 30 96 58  |   culturel@ville-montivilliers.fr 
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ÉTAT CIVIL VIE CULTURELLE

NAISSANCES

Françoise LEVIEUX épouse DESPLANCHES, 84 ans le 26/06/2021 
Marie-Hélène FORTERRE veuve VOGEL, 77 ans le 30/07/2021
Henriette CRUCHON veuve SOLAS, 92 ans le 2/08/2021
Monique GUISLE veuve AUDY, 91 ans le 2/08/2021
Nelly TOGNI veuve FULGENCE, 83 ans le 14/08/2021
Stéphane EDDE, 65 ans le 16/08/2021
Astrid MORIN-FÉRON épouse BERTHELOT, 83 ans le 26/08/2021
Raymond TURMELLE, 94 ans le 5/09/2021
Claude LUCAS, 89 ans le 5/09/2021
Bernard QUEVAUVILLIERS, 88 ans le 7/09/2021
Dany ROBERT, 56 ans le 15/09/2021
Annick BOUARD veuve RAULT, 79 ans le 16/09/2021
Jacqueline GOSSELIN veuve BENOIT, 97 ans le 21/09/2021

Margaux GUILBERT le 14/06/2021
Sheyënne LESTRELIN le 27/06/2021
Malonn CHAPELAIN le 30/07/2021
Agathe PETIT le 1/08/2021
Charliz RUNIGO MARTIN le 11/08/2021
Alessio CAMBYSE le 13/08/2021
Tyméo PAYEN le 16/08/2021
Mélina LE COQ le 6/09/2021
Liam LEBON le 13/09/2021
Antoine LE BELLEGO le 19/09/2021

DÉCÈS

MARIAGE

Catherine MALLET et Cyril HATÉ le 14/08/2021
Nathalie HEBERT et Stéphane BÉNARD le 14/08/2021
Céline CADINOT et Thomas DUTEIL le 21/08/2021
Anaïs COUILLARD et Richard GUILLARD le 11/09/2021
Alany BECKERICH et Evandro SARAIVA CAMILO le 25/09/2021

NOCES DE PERLE

NOCES D'OR

Hervé et Maryse VINCENT le 21/08/2021

Yves et Joëlle HEMERY le 18/09/2021
Daniel et Evelyne ARCADE le 18/09/2021

 UNE MICRO-FOLIE   
S'INSTALLE DANS VOTRE QUARTIER !
DU 02 AU 20 NOVEMBRE 2021 - CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN

 BIBLIOTHÈQUE CONDORCET   
RENDEZ-VOUS « PAROLES DE LECTEURS »

Une Micro-folie, c'est quoi ?
Une Micro-Folie c’est un Musée Numérique accessible à tous et près de 
chez vous, élaboré par la Villette et 11 autres musées nationaux fondateurs et 
porté par le Ministère de la Culture. Pas besoin de vous déplacer au Louvre, 
au Musée d’Orsay, ou au Château de Versailles pour voir les chefs d’œuvres 
des collections des grands musées nationaux. Celles-ci ont été numérisées 
en Très Haute Définition et vous pourrez les visionner dans votre quartier, 
au Centre social Jean Moulin.
Les collections sont visibles sur écran et les détails des œuvres consultables 
sur tablettes. Animations et ateliers de fabrication numérique avec le Fablab 
de Montivilliers seront au rendez-vous pour ces 3 semaines de folies.
Gratuit et ouvert à tous !

 Centre social Jean Moulin
Ouvert à tous du mardi au samedi de 13h30 à 18h
Programme complet des animations sur  ville-montivilliers.fr

L’animation « Les lecteurs ont la parole » est de retour le 13 novembre à 
14h à la bibliothèque sous un nouveau nom « Paroles de lecteurs » !
De quoi s’agit–il ? Échanger autour de ses lectures en laissant un temps de 
parole à chacun lors de rendez-vous réguliers à la bibliothèque Condorcet 
Ce moment, animé par un agent de la bibliothèque, se veut convivial 
accompagné d’une boisson et de friandises.
Ses objectifs ? Partager, conseiller, faire découvrir des documents de genres 
différents pour apporter le plaisir de lire au plus grand nombre qu’il s’agisse 
de romans, bandes dessinées, DVD, livres numériques, documentaires. Et, 
aussi, discuter d’un thème choisi ou dans l’actualité.
Votre participation ? Présentez vos lectures récentes en toute simplicité 
ou assistez à ce club de lecteurs pour avoir des idées de lectures et vous 
enrichir sur d’autres auteurs ou éditions.

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

VILLE-MONTIVILLIERS.FR

de

Je lis, tu lis... Nous lisons ! Venez échanger ou juste écouter les coups de 
coeur partagés entre lecteurs et bibliothécaires autour d’une gourmandise.

13
NOV

SAMEDI

202 1

14h en
salle d’études

Entrée gratuite, 
sur inscription

« Ce qui m’a poussé à venir c’est d’avoir des idées 
de lecture, entendre des gens pour me donner idées, 
des pistes. C’est agréable de pouvoir exprimer ce 
qu’on a aimé et le communiquer aux autres ».

« Le but de nos rencontres c’est de partager une 
passion. Nous avons souvent des discussions 
animées, c’est ça qui est sympa. Chacun a sa 
spécialité, on apprend à découvrir et connaître des 
auteurs ».

Hélène ÉDOUARD
Fontenay

Nelly LE DALLOUR
Montivilliers

Dernier coup de cœur : 
« Changez l’eau des fleurs » 

de Valérie PERRIN

Dernier coup de cœur : 
« La porte » 

de Magda SZABÓ

Page intérieure

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

Travaux de maçonnerie

Chaudières
à haute performance

énergétique

Pompes à chaleur
et climatisation

Radiateurs
connectés

SUR TOUS LES FRONTS
DES NOUVELLES ÉNERGIES

Borne de recharge
pour véhicule électrique

Nous installons

Nous entretenons

SAV assuré !

Ouvert le lundi de 14 h à 18 h et
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h
Possibilité de prendre rendez-vous

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

Devis
gratuit

Tous types
de poêles
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S A I S O N  C U LT U R E L L E
2 0 2 1  -  2 0 2 2

VIE CULTURELLE

E X P O S I T I O N 
P H O T O G R A P H I Q U E

REGARDER 
ENTRE LES LIGNES

 JUSQU'AU 14 NOVEMBRE 2021 
Emmanuel LIORET vous propose 
son regard curieux et personnel des 
lieux qu’il a traversés au hasard de sa 
vie personnelle et professionnelle. 

 Réfectoire de l’abbaye – Entrée 
libre
Les samedis et dimanches de 14h 
à 18h

E X P O S I T I O N
64e SALON  

DES AMIS DES ARTS
 DU 20 NOVEMBRE 2021 

 AU 9 JANVIER 2022 
Les peintres de l’association vous 
invitent à les suivre à travers des 
œuvres évocatrices de contrées 
proches ou lointaines, toujours 
empreintes de poésie, de rêve et de 
couleurs.

 Réfectoire de l’abbaye – Entrée 
libre
Les samedis et dimanches de 14h 
à 18h - Fermé le 25 décembre et le 
1er janvier

S P E C T A C L E  H U M O U R
Robin Production et Entrescènes 

présentent « MOI JEU » 
ANTONIA DE RENDINGER

 MARDI 16 NOVEMBRE 2021 
 20H30 

Mise en scène : Olivier SITRUK
Héritière de Sylvie JOLY, Zouc, 
Albert DUPONTEL, ou Philippe 
CAUBÈRE, Antonia manie la folie et 
soigne le texte, le jeu et le fond avec 
une exigence et une exubérance 
jouissive !

 Salle Michel Vallery
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €

©
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C O N F É R E N C E
« LES VOYAGES DE 

FLAUBERT : SOUS LES 
POMMIERS, LES ORANGERS »
 MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 

 À 18H15 
Par Annie RIZK, professeure de 
lettres. Conférence organisée en 
collaboration avec Montivilliers Hier 
Aujourd’hui Demain.

 Salle La Minot' - Maison de 
l'Enfance et de la Famille 
Tarif unique : 4 €
Renseignements et réservations :

 asso.mhad@free.fr 

T H É Â T R E  J E U N E  P U B L I C
4e ÉDITION 

DU FESTIVAL AD HOC 
 SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5  

 DÉCEMBRE 2021 - 17H 
Cie Akté / Anne-Sophie PAUCHET, 
Manon ONA. À partir de 9 ans.
Une belle histoire d'amitié 
improbable entre le jeune Kesta et 
un homme sans âge moitié clochard 
céleste moitié philosophe.
Séances scolaires du lundi 6 au 
jeudi 9 décembre.

 Salle Michel Vallery

E X P O S I T I O N
« PILE OU FACE » 20e 

ANNIVERSAIRE DE L'EURO
 DU 18 DÉCEMBRE 2021 
 AU 29 JANVIER 2022 

Photographies par Dominique 
HERVÉ. À partir du 1er janvier 2002, 
l’euro apparait dans le quotidien 
des Français. Retour en images 
dans cette période unique où les 
convertisseurs francs/euros étaient 
alors l’accessoire indispensable du 
quotidien des français.

 Hôtel de Ville - Entrée libre

VENEZ AUX SPECTACLES  EN COVOITURANT ! 
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 que vous soyez passager ou conducteur.

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

 www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

 CENTRE SOCIAL AMISC 
Vie associative  : 
- Présence du groupe « Eco-création » au salon Réinventif 
ainsi que sur le marché de Noël de Montivilliers. 

- Conférence pour le public sénior sur le sommeil, mardi 30 novembre 2021 à 14h, 
suivie par 2 séances de sophrologie : 7 et 14 décembre 2021 à 14h. 
Secteur petite enfance : 
- Besoin d’un mode de garde pour votre enfant de 0 à 4 ans, en situation de 
handicap ou non ? Contactez la halte et crèche au 02 35 13 10 60. 
- Éveil musical pour les enfants de 3 à 4 ans et leurs parents, accompagnés par 
Olivier Mancel ! 
- Fête de Noël : venez en famille fêter Noël avec le Centre social mercredi 22 
décembre de 14h à 17h. (En raison de la crise sanitaire cet évènement est susceptible 
d’être modifié ou annulé)
Secteur jeunesse : 
- Brico’ados : Tu as entre 11 et 15 ans et tu souhaites faire /créer des activités/
projets ? Rendez-vous tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30. 
- Projet « Devoir de mémoire : être enfant en temps de guerre, d’hier à aujourd’hui »  
Ce projet t’intéresse ? Contacte-nous au 02 35 30 15 16 ! 
- Techlab : Tous les mardis soirs de 17h à 19h, viens fabriquer des robots... 
Secteur famille : 
- Les accueils en famille : les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 autour 
d’activités ludiques et créatives
- Soirée jeux en famille : un vendredi soir par mois de 17h30 à 19h ! Prochaine 
soirée : vendredi 3 décembre 2021. 
- Reprise des jeux de société à l’école Jean de la Fontaine courant novembre ! 
- Parentaly’thé : les lundis après-midi une fois par mois. 

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

Foire aux jouets dimanche 21 novembre 2021, 9h/17h non-stop au 
gymnase Christian Gand. Pass sanitaire et masque obligatoires

Vide-grenier le dimanche 20 février 2022 à l’école Victor Hugo. Inscriptions des 
exposants le samedi 8 janvier 2022, de 9h à 12h à l’AFGA. 

 02 32 79 56 90 |  afgamontivilliers@free.fr |  www.afgamontivilliers.fr

 Gymnase Max Louvel
 09 61 05 47 29
 www.montivilliers-escrime.com
 Montivilliers.escrime.9

Épée ou sabre laser ?  De 5 à 99 ans, venez 
découvrir Montivilliers Escrime ! Depuis plus de 45 

ans, l’association Montivilliers Escrime encadre les jeunes, et 
les moins jeunes, dans la pratique de l’épée. Depuis 2 ans, une 
section sabre laser est ouverte. Désormais installée dans une 

superbe salle équipée pour la pratique de l’escrime, au sein du complexe sportif 
Max Louvel, l’association compte plus de 60 licenciés, affiliés à la Fédération 
Française d’escrime.
Lors de l’inauguration du complexe Max Louvel, le 4 septembre 2021, Montivilliers 
Escrime a eu le plaisir et l’honneur de recevoir la visite de Coraline VITALIS, 
triple championne d’Europe d’épée. Coraline VITALIS a gentiment accepté de 
devenir la marraine de notre salle et de lui donner son nom. À cette occasion, 
elle s’est prêtée à une séance d’entrainement avec nos adhérents pour leur plus 
grande joie.
Montivilliers Escrime participe activement aux actions de promotion organisées 
par ses différents partenaires et financeurs. Elle a répondu présente aux actions 
sports dans les quartiers et au forum des associations des 4 et 5 septembre 2021. 
Organisées par la Ville de Montivilliers, elles ont ainsi permis aux participants 
de faire une séance d’essai d’escrime et d’assister à des démonstrations au 
sabre laser.

 CHORALE DU MOUSTIER 

 SHENZEN 

 L.L.A.C    
Lombards Loisirs Animations Culture

 ASSOCIATION 
 CARTOPHILE 

La Chorale du Moustier a repris 
ses répétitions hebdomadaires le 
mercredi de 20h à 22h à la Maison de 
l’Enfance de la Famille.
Renseignements : 
Catherine LEPILLER 

 02 35 48 71 35 |  lepilcat@free.fr

Sophrologie – Relaxation – Méditation
Tous les mardis de 15h30 à 17h et de 
17h30 à 19h à la salle Henri Matisse. 
Martine DEHAIS, sophrologue

 06 82 12 97 50
Brigitte LIORET, Présidente

 06 87 75 52 07

Il reste des places pour jouer ou 
apprendre à jouer au mah-jong, le 
mardi de 14h à 18h à la Maison de 
Quartier des Lombards. 
Renseignements : 
Jacqueline QUEMION

 06 11 25 28 75

L’Association Cartophile de 
Montivilliers organise son 37e salon 
Cartes Postales et Collections, le 
dimanche 14 novembre de 8h30 à 
17h30 au gymnase Christian Gand. 
De nombreux exposants vous 
proposeront des objets de collection 
à la vente ou à l'échange. Une 
exposition de cartes postales vous 
sera présentée.
Pass sanitaire demandé.

 Reprise des activités : 
Activités Parents/Enfants : mercredis 10, 24 novembre et 8 

décembre à partir de 14h30 à la Maison de quartier des Murets.
Logement :  les rencontres des locataires auront lieu au cours des mois de 
novembre/décembre.
Randonnées : tous les lundis après-midis et les mardis matins.
Atelier : les mardis après-midi à la Maison de quartier des Murets, rue du Nid 
d'Aigle. Activités prévues : calendrier de l'avent, carte cadeau pour Noël et une 
sortie avant les vacances de Noël. 
Samedi 4 décembre : Noël avec toutes les familles adhérentes de l'association.

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

 AFGA   Association Familiale du Grand Air
ZOOM SUR...  MONTIVILLIERS ESCRIME 

 DLLC   Droits des locataires et Loisirs Culturels

 CLCV   Consommation Logement et Cadre de Vie

 POONA MONTIVILLIERS 
 BADMINTON CLUB 

 G.E.R.M  FLEURS DE BOIS 
Depuis 1992, nous donnons des cours 
de gym d'entretien pour retraités 
actifs, le mardi de 9h à 10h et de 10h à 
11h rue Oscar Germain. 
Inscriptions :
Jacqueline QUEMION  06 11 25 28 75
Elisabeth CAUVIN  06 26 74 95 74

À partir du 23 novembre : stage informatique pour débutants le 
mardi de 9h à 10h30 - adhésion 29,50 € + 20 € les 8 séances
Du 25 au 28 novembre : stand au salon Réinventif au Havre

Du 10 au 12 décembre : stand sur le marché de Noël de Montivilliers
Mercredi 22 décembre : le Père Noël passera dans les quartiers pour distribuer 
des friandises aux enfants
Nos activités :
- groupes de marche le lundi et le jeudi de 13h45 à 16h30
- cours de couture : le lundi de 14h à 16h - Maison de quartier des Lombards
- permanences litiges : le mardi de 14h à 16h et le vendredi de 16h à 18h

 02 35 30 51 64 |  clcv.montivilliers@wanadoo.fr |  clcv montivilliers

L’atelier a repris dans les 
locaux de l’AMISC tous 
les vendredis de 9h à 12h 

et de 13h30 à 16h30, avec un nouveau 
programme, des nouvelles idées et 
toujours sur des boites recyclées.
L'association sera présente au salon 
Réinventif du 26 au 28 novembre 2021 
au Fort de Tourneville. 
Daniel BERNAGE  06 83 13 19 24 | 

 bernage.daniel@gmail.com

Le club a obtenu le label 3 étoiles au 
titre de la saison 2021/2022 par la 
Fédération française de Badminton 
pour la qualité de l’accueil et de la 
formation des jeunes licenciés. 
- Rencontres téléthon Badminton – 
dimanche 5 décembre, de 9h à 13h au 
gymnase Christian Gand
- Rondes jeunes Badminton – samedi 
11 décembre de 13h à 19h au gymnase 
Christian Gand
- Interclubs adultes de badminton – 
dimanche 12 décembre, de 8h à 15h 
au gymnase Christian Gand

Salon « Bien-être » des Sabots 
d’Argent – samedi 13 (de 14h30 à 18h) 
et dimanche 14 novembre (de 10h30 à 
18h) à l’école Victor Hugo. 
Une trentaine d’exposants sera 
présent, des massages du dos, des 
mains et des pieds seront proposés et 
une collecte sera organisée pour les 
animaux.
Championnats 76 interclubs de 
natation – samedi 13 et dimanche 14 
novembre au complexe aquatique.

AGENDA

VOUS AVEZ DES INFORMATIONS 
À PASSER ?

 associations@ville-montivilliers.fr
 sports@ville-montivilliers.fr
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Nous rendons hommage à notre ami Marcel 
Deschamps. Le Président des Bikers Normands 
nous a quitté brutalement le mois dernier. 
Homme généreux, toujours prêt à rendre 
service, auteur de nombreuses actions sur 
notre ville pour de nobles causes. Toutes nos 
pensées vont vers son épouse, ses enfants et 
petits-enfants.
Loin du dynamisme espéré, l’équipe actuelle 
n’offre pas d’évènements à la mesure de notre 
ville pourtant la deuxième après Le Havre.
En revanche, le mal être dans le personnel 
municipal est bien présent avec de nombreux 
arrêts de travail, nous sommes bien loin de 
l’image idyllique que l’on veut nous faire croire.
Le premier bilan du mandat confirme notre 
diagnostic. Le débat d’orientations budgétaires 
2021 a acté l’absence d’investissements 
importants, deux années blanches dont 
l’inaction est le principal marqueur. La Covid 
aura bon dos.
Lors du dernier conseil municipal, des études 
pour des projets ont été votées comme la 
réhabilitation de l’ancien lycée, la Maison 
France Service. Mais tous ces projets étaient 

déjà engagés par la précédente équipe 
municipale, l’actuelle municipalité ne fait que 
reprendre à son compte.
Le projet skate park promis pendant la 
campagne électorale de Jérôme Dubost 
est toujours en attente. Beaucoup de 
communication, peu d’actions malgré nos 
relances et soutien.
Les travaux planifiés de voirie comme la 
réfection des rues Jules Siegfried ou Victor 
Lesueur et la sente de rivières sont en attente 
d’être replanifiés.
Quant aux Hallettes, l’espoir du village 
d’artisans d’Arts dynamiques, l’objectif est loin 
d’être atteint, quand on s’y promène c’est plutôt 
triste. Dommage pour les petits commerçants 
qui s’y sont installés, espérons un regain 
d’animations.
Nous avons eu des réunions de concertation 
TRAMWAY. Ce projet, vivement critiqué en 
2019 lors de sa présentation, nous avait même 
valu des pétitions et des manifestations anti-
tram menées par nos opposants de l’actuelle 
majorité.
En 2021, acté et voté à la quasi majorité par 

la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole, dont Jérôme Dubost et Aurélien 
Lecacheur. Que de démagogie, eux qui avaient 
crié au scandale contre la suppression du TER.
Des interrogations subsistent encore. Le 
Tram est une véritable opportunité pour notre 
territoire mais bien sûr pas à n’importe quel 
prix. Ce sujet où chacun est directement 
concerné va au-delà de son propre quartier :  
covoiturage, parking relais, bus à haute 
fréquence, pistes cyclables et ville apaisées. 
Les Montivillons sont amenés à se déplacer par 
différents moyens de transports, chacun doit y 
trouver sa place.
Notre ville doit rester une ville où il fait bon vivre 
avec une belle attractivité tant économique que 
culturelle. 
Notre groupe agit d’une manière pragmatique 
pour l’intérêt de la ville comme de nos 
concitoyens, et faire avancer Montivilliers dans 
le bon sens.
Saluons la magnifique initiative de notre 
artiste local SIRE qui a égayé les transfos de 
Montivilliers avec son Yellowcaching pendant 
plusieurs semaines.

Des services publics accessibles en proximité 
sont un des ingrédients essentiels à la qualité 
de vie. 
La décision du Gouvernement de fermer 
la Trésorerie de Montivilliers lui appartient, 
mais notre équipe, avec Monsieur le Maire, a 
demandé et obtenu qu’elle intervienne le plus 
tard possible alors qu’elle était programmée 
dès le 1er janvier 2021. 
Ce délai nous a permis de construire et de 
déposer un projet d’installation d’une Maison 
France Services qui regroupera aux côtés 
du CCAS les permanences de nombreux 
partenaires, comme c’est déjà le cas pour la 
Caisse primaire d’assurance maladie. L’échelon 
communal est de plus en plus sollicité pour 
favoriser la présence de services publics 
nationaux. Avec cette ouverture d’une Maison 

France Services à Montivilliers, nous jouons 
notre rôle dans l’intérêt des Montivillons. 
Nous agissons également au travers du 
recrutement d’un conseiller numérique car 
si le développement des démarches en ligne 
se développent, l’accompagnement humain 
reste essentiel pour ne pas creuser la fracture 
numérique. 
Dans bien d’autres domaines, le lien humain 
est également incarné au quotidien par le tissu 
associatif et le dévouement des bénévoles. 
Cette rentrée associative montivillonne a 
malheureusement été endeuillée par la brutale 
disparition de Marcel Déchamps, regretté 
Président des Bikers Normands auquel 
nous avons rendu un hommage ému en 
Conseil municipal. Que sa mémoire rappelle 

l’importance de l’engagement bénévole au 
service de tous.
Par sa diversité, la vie associative montivillonne 
est rayonnante qu’il s’agisse de sport, de 
culture, d'éducation, de solidarités, de loisirs 
comme de la vie citoyenne. La ville de 
Montivilliers lui apporte un soutien indéfectible 
pour l’épanouissement du plus grand nombre. 
Cet automne, l’activité associative reprend 
ses droits malgré les contraintes sanitaires et 
c’est une bonne nouvelle pour le lien entre les 
Montivillons.
avecvouspourmontivilliers@gmail.com

Colistiers de Mr Daniel FIDELIN, nous tenions 
à rendre un dernier Hommage à notre collègue 
et ami Marcel Dechamps, Président de 
l’Association les Bikers Normands, disparu le 15 
septembre 2021.
Un homme au grand coeur, toujours 
présent pour venir en aide, qui a soutenu de 
nombreuses associations : le Téléthon , Vaincre 
la Mucoviscidose, les « oubliers » de la rue.et 
tant d’autres.
Nous présentons toutes nos condoléances à 
sa famille à sa femme, ses enfants et petits-
enfants, ses amis.
Le 20 septembre 2021 a eu lieu un conseil 
municipal extraordinaire afin de voter le PLU 
proposé par la Communité Urbaine, pour le 
Territoire des 54 communes.

Chaque commune doit pouvoir proposer des 
logements adaptés à la demande, à la taille des 
familles, à l’âge des habitants, à la mobilité vis-
à-vis des lieux de travail, et de la position des 
établissements scolaires, etc...
L’ancienne équipe municipale, à l’écoute des 
demandes en matière d’habitat avait déjà 
anticipé , en donnant plusieurs autorisations 
de programmes, et tenant compte des attentes 
en matière de logements accessibles selon les 
besoins des gens, et répondant aux dernières 
normes de construction en vigueur.
MONTIVILLIERS est doté de plus de 25% de 
ses logements , avec des bailleurs sociaux, 
ce qui est très bien. pour accueillir Jeunes, 
Familles et nos plus Anciens. Locataires à 
faibles revenus ou à revenus très modérés. 

D’autres villes n’offrent pas, en proportion, 
autant de logements accessibles.
La nouvelle équipe municipale a voté le projet 
à l’unanimité sachant qu’ils ont construit leur 
campagne municipale contre le béton !
Comment vont-ils pouvoir proposer des 
logements sans bétons ?
Une nouvelle fois en contradiction !

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

27 RUE LEON GAMBETTA 

76290 MONTIVILLIERS

Tél. : 02 35 20 99 78

www.optique-gravelines.com

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

NOUVELLE PEUGEOT 308



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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