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Chères Montivillonnes, 
Chers Montivillons, 

Une nouvelle année, c’est l’occasion de 
regarder le chemin parcouru les douze 
derniers mois. L’année 2021 nous a apporté 
son lot d’épreuves et d’imprévus : les 
intempéries de l’été avec les conséquences 
de la pluie millénaire. En outre, notre vie 
quotidienne a  continué d’être marquée par 
les effets d’une crise sanitaire qui perdure. 
Néanmoins,  l’année passée a également 
été riche de satisfactions grâce à des temps 
culturels et festifs retrouvés, adaptés à la 
situation avec de beaux accomplissements 
pour notre Ville. 

Une nouvelle fois encore, nous devons 
savoir faire face à la crise sanitaire en 
restant attentifs les uns aux autres. Malgré 
les impondérables et les imprévus, malgré 
les nécessaires adaptations et contraintes 
liées à cette pandémie, Montivilliers bouge 
et Montivilliers continuera d’avancer avec 
vous en 2022. 

Vers de nouveaux projets, c’est le sens du 
budget prévisionnel pour l’année 2022 voté 
en décembre. Un budget sérieux, solidaire 
et ambitieux au service des habitants en 
tenant nos engagements : gel du taux 
de fiscalité et des tarifs municipaux. Ce 
budget permet de renforcer le niveau de 
service public, si essentiel dans ces temps. 
La jeunesse, l’attention portée à nos aînés, 
les transitions écologiques, les solidarités,  
la sécurité, l’attractivité économique et le 
lien intergénérationnel sont au cœur de 
nos priorités budgétaires. 

De nouvelles initiatives seront au rendez-
vous dans notre Ville autour du pouvoir 
d’agir des citoyens. Le cœur de l’ambition 
montivillonne reste de faire toute leur place 
aux initiatives associatives et citoyennes. 
Le lien social et l’animation de notre Ville 
reposent sur l’engagement bénévole et la 
volonté d’agir ensemble. 

Nouveauté encore avec le format de ce 
magazine qui se veut toujours plus proche 
de vous et avec un coût maîtrisé.

Un nouvel outil au service du public verra 
le jour avec la Maison France Services en 
janvier.

Le nouveau Conseil municipal des enfants 
a été installé et est déjà au travail pour 
favoriser l’apprentissage de la démocratie.

Que cette nouvelle année préserve votre 
santé et vous offre de nombreuses joies 
partagées avec vos proches. Au nom 
du Conseil municipal et des agents de 
la Ville de Montivilliers, je vous adresse 
chaleureusement mes meilleurs vœux. 

Belle et heureuse année 2022 !

Jérôme DUBOST
Maire de Montivilliers
Conseiller Départemental de la Seine-Maritime
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  EDITO  

Tous les samedis de 9h à 11h. 
Sur rendez-vous :

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

Permanence  
du Maire

Tous les samedis de 9h à 11h. 
Sans rendez-vous.
Samedi 15 janvier 
Agnès SIBILLE

Samedi 22 janvier 
Pascale GALAIS

Samedi 29 janvier 
Christel BOUBERT

Samedi 5 février 
Fabienne MALANDAIN

Samedi 12 février 
Yannick LE COQ

Samedi 19 février 
Véronique BLONDEL

Samedi 26 février 
Nicolas SAJOUS

Samedi 5 mars 
Pascale GALAIS

Permanences  
des Adjoint(e)s au Maire

Mercredi 16 février 2022
14h30 - Cour Saint Philibert

Déambulation avec  
la Compagnie Les Arts Verts

carnaval 
des familles

Du lundi 7 février au 
mardi 15 février 2022

POUR VOUS INSCRIRE, RAPPROCHEZ-VOUS D’UNE 
DES STRUCTURES PARTICIPANTES

RENDEZ-VOUS POUR LE FINAL

Partez à la recherche 
des animaux dans les 
rues de Montivilliers !
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Du  2  au  20  novembre  2021  
Micro-Folie

Pour sa première installation à Montivilliers, la Micro-Folie a 
pris ses quartiers au Centre social Jean Moulin, après avoir été 
inaugurée officiellement en présence de Didier FUSILLIER, 
Président de l’Établissement public du parc et de la grande halle 
de la Villette, et de Frédérique BOURA, Directrice régionale des 
affaires culturelles de Normandie.

20  novembre  2021  
Inauguration des Hallettes

Quelques mois après l’arrivée des créateurs dans les 
boutiques, Les Hallettes – Village d’artisans d’art ont été 

officiellement inaugurées.

16  décembre  2021  
Repas de Noël
Qu’ils aient 7 ou 77 ans, les Montivillons juniors et séniors ont eu le droit à leur repas de Noël pour terminer l’année en beauté !

11  novembre  2021  
Commémoration
La cérémonie du 11 novembre, date 
anniversaire de la signature de l’armistice 
de 1918, a permis de commémorer la 
victoire et la paix en rendant hommage 
à tous les « morts pour la France » des 
conflits anciens ou actuels.

 5  novembre  2021  
Ambassadeur de Lituanie

À l’occasion de l’installation d’Arnaud SERRY, Consul 
honoraire de Lituanie, Montivilliers a reçu Son Excellence 

Nerijus ALEKSIEJŪNAS, Ambassadeur de la Lituanie en France. 

Les  10,  11  et  12  décembre  2021  
Marché de Noël
Les cinquante exposants dans leurs traditionnels chalets en bois, placés autour de l’Abbaye et aux Hallettes, ont offert un Marché de 
Noël « Autour du Monde », écologique et solidaire ! La magie de Noël a enchanté les petits et les grands !

4  et  5  décembre  2021  
Festival Ad Hoc
La 4e édition du Festival Ad Hoc, festival jeune public du Volcan, a 
débuté à Montivilliers avec deux représentations de la pièce 
« Kesta », par la Compagnie Akté.

  RETOUR EN IMAGES    RETOUR EN IMAGES  

8  décembre  2021  
Colis de Noël des aînés

Les Montivillonnes et Montivillons de 70 ans et plus ont pu 
recevoir, à domicile, leur colis de Noël offert par le CCAS.
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DICRIM

Lutte contre le harcèlement scolaire

 

 

 

 

Afin d’informer les habitantes et les habitants sur les risques naturels et 
technologiques présents sur le territoire de Montivilliers, une mise à jour du 
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a été réalisée. Le 
document est disponible dans les accueils des services ouverts au public ou sur le site 
internet de la Ville. Vous y trouverez les consignes à suivre ainsi que les réponses aux 
questions que vous pourriez vous poser si l’un de ces risques se produit.

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le harcèlement scolaire, les élèves 
et le personnel du collège Raymond Queneau se sont rassemblés dans la cour lors de la 
récréation en portant toutes et tous un masque de couleur. Un acte symbolique pour dire 
non au harcèlement et oui au respect de tous. 

Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs

Marie-Astrid DÉMARE

Les agents recenseurs

Ronan CEVAËR

Kevin CREME

Pour rappel, la Communauté urbaine Le 
Havre Seine Métropole a récemment mis en 
place un nouvel outil « Risques majeurs »,  
visant à prévenir et informer le plus 
rapidement possible en cas d’événement 
naturel ou technologique. 
L’inscription est gratuite.

1

DICRIM
DOCUMENT D’INFORMATION 

COMMUNAL SUR 
LES RISQUES MAJEURS

Mairie de Montivilliers | Place François Mitterrand 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 30 28 15 contact@ville-montivilliers.fr

DICRIM 2021 - FINAL.indd   1DICRIM 2021 - FINAL.indd   1 30/11/2021   09:41:2130/11/2021   09:41:21

www.lehavreseinemetropole.fr/inscription-
alertes-risques-majeurs

Pour prendre rendez-vous en centre de vaccination : www.sante.fr  
ou au 0 800 009 110 numéro national vert, de 6h à 22h, 7 jours sur 7

www.lehavreseinemetropole.fr
02 35 22 25 25 (du lundi au vendredi 8h-17h)

  ACTUALITÉS    ACTUALITÉS  

Du 20 janvier au 26 février 2022 
se déroulera le recensement de la 
population.
Pour cela, plusieurs agents de la mairie 
se déplaceront chez vous. Prenez 
donc un instant pour répondre à leurs 
questions. Nous vous rappelons que le 
recensement est gratuit, ne répondez 
pas aux sites ou personnes qui vous 
réclameraient frauduleusement de 
l’argent.

Pour toutes les questions 
concernant :
• la collecte des déchets, 
• le recyclage,
• l’eau,
• l’assainissement,
• les transports,
• la rénovation de l’habitat,
• la voirie,
• la salubrité,
• le centre aquatique Belle Étoile,
vous pouvez prendre contact 
avec la Communauté urbaine, 
compétente sur ces missions.

Rentrée scolaire

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 
de 2022 sont ouvertes ! 
Jusqu’au vendredi 18 février 2022 vous 
pouvez inscrire votre enfant sur rendez-
vous auprès du service Éducation Enfance 
Jeunesse. Les enfants concernés sont ceux 
nés en 2019, les nouveaux arrivants ainsi 
que les renouvellements des dérogations 
pour le passage en CP. 
Bienvenue aux nouveaux écoliers 
montivillons !

Pour faire face à la nouvelle vague de la pandémie et permettre à tous les adultes de 
compléter leur schéma vaccinal par la dose de rappel obligatoire, deux centres de 
vaccinations sont ouverts au Havre : 

 Salle des fêtes de Bléville du lundi au vendredi de 9h à 20h - les samedis et dimanches de 9h à 18h
 Stade Jules Deschaseaux tous les jours de 8h45 à 19h45

La vaccination est également possible auprès des professionnels de santé de ville 
(médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers).

Vous avez plus de 80 ans et ne pouvez pas vous déplacer ? Faites-vous vacciner à domicile ! 
Pour cela, appelez le 0 800 730 957 (appel gratuit), ou parlez-en à votre médecin, votre 
auxiliaire de vie ou à votre entourage.

Septembre 2022

Vous l’avez déjà sûrement remarqué 
en feuilletant les premières pages de 
ce numéro, votre magazine municipal 
préféré a profité de la nouvelle année 
pour faire peau neuve ! 
La mise en page, qui se veut plus 
moderne, change mais le contenu 
reste le même ! Vous continuerez 
d’y retrouver toutes les infos sur les 
différentes actualités de la ville, de ses 
associations et clubs sportifs, de sa vie 
culturelle, le tout sur du papier 100% 
recyclé !
Nous espérons que cette nouvelle 
formule vous plaira !

Plateforme Ypolice
Afin de faciliter les démarches des 
habitants, la police municipale de 
Montivilliers a mis en place une nouvelle 
plateforme d’accueil, accessible depuis le 
site internet de la Ville. 
Sur ce portail, les Montivillonnes et les 
Montivillons peuvent désormais demander 
un rendez-vous avec la police municipale, 
enregistrer une demande de passage pour 
l’opération Tranquillité Vacances, faire 
une demande pour un débit de boissons, 
déclarer la détention d’un chien de 1ère ou 
2e catégorie ou bien encore un objet trouvé. Service Éducation Enfance Jeunesse

 Rue Oscar Germain  |   02 35 30 96 45
 jeunesse@ville-montivilliers.fr
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

en direct sur YouTube
et sur notre site internet

Lundi 28 février à 18h
  Maison de l'Enfance et de la Famille

La fin d’année est toujours consacrée au vote du budget pour l’année à venir. 2021 n’y a pas fait pas exception 
et nous reviendrons plus longuement sur ce sujet dans le dossier, en pages centrales du magazine.
Néanmoins, d’autres sujets ont été soumis au vote lors des conseils municipaux de novembre et décembre. 
Parmi eux :

•   Le conseil municipal des enfants  •

conseillers enfants
et 2 suppléants

Nolann ANSSELIN
Joséphine CLOUARD

Zélia DE AZEVERDO LOPES
Suzie LEMAIRE

Milo LEMESLE-GÉHANNE
Oscar LEROY

Apolline SERRAULT
Mélissa TOUATI
Gabin VALLÉE

Rose VESQUE VASSELIN
Pauline BOUSQUET

Lucas LE DÉORÉ

Environnement

Enfant de 6 à 12 ans
Accueil de loisirs 

multisites 
Ouverture  

du 7 au 18 février 2022 
de 8h30 à 12h15 

et de 13h45 à 17h30

Enfant de 13 à 17 ans
espace jeunesse 

Ouverture  
du 7 au 18 février 2022

Plusieurs activités sont proposées, 
retrouvez le planning  
sur le kiosque famille 

Solidarité

Festivités et Sport

commissions

vacances d’hiver

officiellement installé !
L’installation du Conseil Municipal des Enfants s’est déroulée mercredi 15 décembre 2021 dernier en salle des 
mariages à l’hôtel de ville.

la roue libre

Subventions 
aux associations

Partenariat avec l’association  
« À Livre Ouvert »

Depuis le mois de juillet 2021, l’association La Roue Libre occupe 
une partie du rez-de-chaussée de l’ancienne Gare avec une 
antenne dédiée à l’autoréparation et à la réparation mécanique 
solidaire axée sur le réemploi. Les premiers mois d’activités ayant 
été très encourageants, il a été décidé de renouveler pour huit 
mois supplémentaires – jusqu’à la fin août 2022 – la mise à 
disposition du local pour permettre aux cyclistes montivillons de 
continuer à profiter de ce service de proximité. 

La Ville de Montivilliers souhaitant accompagner au plus près 
ses associations, des subventions sont régulièrement votées lors 
des conseils municipaux. 
Le 15 novembre, des subventions à destination de 23 associations 
ont été votées pour faciliter leur fonctionnement. Parmi elles, 
la SHPA, la Chorale du Moustier, la DLLC ou encore les Jardins 
Ouvriers de la Belle Étoile.

Chaque année, 12 % des cigarettes consommées en France sont 
jetées au sol de manière inappropriée dans l’espace public. 
En vue de réduire la quantité de mégots abandonnés illégalement, 
la Ville de Montivilliers va signer une convention avec l’éco-
organisme ALCOME afin d’installer des cendriers de rue facilitant 
leur récupération et leur traitement.

Après les rencontres avec les classes de CM1 des écoles Jules 
Ferry, Louise Michel, Marius Grout, Jules Collet et Sainte-Croix, à 
la rentrée de septembre pour échanger autour de la création d’un 
conseil municipal des enfants, le projet a pu démarrer.
Création des professions de foi, des affiches de campagne et enfin 
la réalisation des élections au sein des écoles, l’implication fut 
forte et les idées ont foisonné ! 
Les écoles publiques et privées ont adhéré au projet et ce sont 
52 candidatures qui ont été recensées. Les élections ont pu se 
dérouler sereinement malgré un contexte sanitaire difficile. 

Ce sont donc aujourd’hui 10 conseillers enfants et 2 suppléants 
qui composent le conseil municipal des enfants de Montivilliers.
Pour mener à bien toutes les thématiques et propositions évoquées 
pendant leur campagne, trois grands thèmes ont été dégagés 
et ont abouti à la création de 3 commissions : Environnement 
(nature, transition écologique…), Solidarité (citoyenneté, 
actions intergénérationnelles…) et Festivités et sport (diverses 
programmations…). 
Lors de cette séance, Monsieur le Maire, Fabienne MALANDAIN, 
1ère adjointe en charge de l’Enfance et de la Vie éducative, et Isabelle 
NOTHEAUX, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, ont 
présenté aux jeunes élus le règlement du CME, leurs missions et 
leurs responsabilités en tant que messagers de leurs camarades.
Ce fut un moment solennel et émouvant, pour les enfants comme 
pour les adultes, qui marque leur prise de fonction officielle en 
tant que jeunes conseillers municipaux et leur engagement dans 
la vie de la Cité pour les deux prochaines années. 

Pour soutenir et encourager la pratique de la lecture, la 
Ville de Montivilliers a instauré en début d’année 2021 la 
gratuité de sa bibliothèque pour toutes et tous, que l’on 
soit Montivillon ou non. Pour aller plus loin dans ce domaine, 
les élus municipaux ont voté en faveur de la signature 
d’une convention avec l’association « À Livre Ouvert »,  
organisatrice du Jury Jeune Lecteur et partenaire de la Fête du 
Livre qui se déroulera le 26 novembre 2022.

Nettoyage et collecte des mégots  
dans l’espace public

Vous avez une question ? 
Contactez le service Éducation Enfance Jeunesse 

  Rue Oscar Germain
  02 35 30 96 45   |    jeunesse@ville-montivilliers.fr

  RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL    ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  

 Inscription à partir du 25 janvier 
 sur le kiosque famille
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En vue d’améliorer le cadre de vie des habitants, 
la Ville de Montivilliers avait lancé, au mois de mai 
2021, une consultation autour de l’aménagement 
des trottoirs et de la place rue César Franck. Cette 
démarche de participation citoyenne devait respecter 
à la fois les enjeux climatiques tout en répondant aux 
besoins des riverains.

  SOLIDARITÉS    PARTICIPATION CITOYENNE  

•   téléassistance  •

•   consultation  •

Favoriser le maintien à domicile

Rue César Franck

Paniers de légumes solidaires

La téléassistance est un système d’alarme 
pour personnes âgées ou en situation 
de handicap. En cas de chute ou autres 
difficultés, il suffit d’appuyer sur un bouton 
pour lancer un appel d’urgence.
Des conseillers spécialisés sont disponibles 
24h/24 et 7j/7 pour répondre aux appels.

Selon le degré de gravité de la situation, 
ces derniers préviennent un proche 
ou déclenchent immédiatement une 
intervention des secours au domicile de la 
personne.
Outre l’accompagnement des publics 
dans la complétude de leur dossier et la 
recherche des financements possibles 
auprès des caisses de retraite ou du 
Département dans le cadre de l’Aide 
Personnalisée à l’Autonomie (APA), 
l’association se charge de l’installation et 
de la maintenance du matériel. 
Elle applique également un tarif 
préférentiel d’abonnement à la 
téléassistance d’un montant de 18 € 
par mois pour une personne seule et de 
20 € pour un couple (option de 2,50 € 
supplémentaire pour la détection des 
chutes). La téléassistance bénéficie d’un 
crédit d’impôt de 50 %. 

Grâce à un partenariat avec l’association 
Graine en Main, les Montivillonnes 
et Montivillons accompagnés par le 
CCAS ou le Centre social Jean Moulin 
peuvent désormais bénéficier de paniers 
solidaires à coût réduit.
La Ville agit en faveur du développement 
du bio, que ce soit dans la terre ou dans les 
assiettes. Après avoir renforcé le recours 
aux produits bios issus de circuits courts 
dans les cantines scolaires, la Ville souhaite 
maintenant permettre aux personnes aux 

budgets limités de mieux se nourrir.
Ainsi, tous les mercredis, des paniers de 
légumes issus de la ferme biologique de 
l’association Graine en Main sont livrés à 
Montivilliers et distribués à une trentaine de 
familles, pour un coût de 3 € au lieu de 10€. 
Le CCAS, en partenariat avec le Centre 
social Jean Moulin, propose également 
des ateliers cuisine pour apprendre à 
cuisiner les légumes distribués et aider à 
la mise en œuvre de nouvelles habitudes 
alimentaires. 

Afin d’engager une réflexion autour du projet d’aménagement 
futur et de chercher à savoir s’il était possible d’éviter le retrait 
des tilleuls, la Ville de Montivilliers a consulté les riverains pour 
réaliser un diagnostic et valider les orientations concernant les 
aménagements de la rue. Un travail technique entre les agents de 
la Ville et de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a 
eu lieu afin de prendre en compte toutes les contraintes. 

Les tilleuls plantés il y a une trentaine d’années rue César Franck 
ainsi que les arbustes qui se trouvent à leurs pieds, engendrent 
un certain nombre de dommages comme la déformation et la 
détérioration des trottoirs. Cela provoque des difficultés pour 
circuler, pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite. 
Leur système racinaire n’est pas adapté à une implantation si près 
des habitations et de la voirie.  Ces risques en termes de sécurité 
imposent donc leur retrait afin de revoir les cheminements 
entravés, permettant un réaménagement attendu depuis de 
nombreuses années par les habitants de la rue. 

En guise de compensation, la Ville s’engage à planter le double 
d’abres, à proximité, avec l’aménagement d’une place, un nouvel 
espace vert arboré, une plantation d’arbres rue Paul Eluard et d’un 
verger aux services techniques. Un arbre sera également proposé 
aux riverains qui le souhaitent. 

Dans un esprit de proximité avec ses administrés, la 
Municipalité souhaite mettre en place des déambulations 
par quartier. 
Ces visites seront l’occasion pour les Montivillonnes et 
Montivillons de dialoguer directement avec leur Maire, 
les élus, techniciens et partenaires. Chacun pourra ainsi 
s’exprimer, échanger et évoquer la vie de son quartier mais 
également discuter des projets à court, moyen ou long terme 
de la commune.

Conseiller 
24h/24 et 7j/7

Détection 
des chutes

Livraison Chronopost 24-48h
Installation en 5 minutes

Branchement sur simple prise
Fabrication française

Sans engagement

Pour bénéficier de ce service, 
il vous suffit de :

• Prendre rendez-vous avec l’association AVEC 
lors des permanences qui ont lieu au sein de la 
Maison des Solidarités :

 Cour Saint Philibert  |   02 35 30 96 42
 solidarites@ville-montivilliers.fr

• Vous rapprocher de l’association AVEC / 
AMAPA SAAD :

 Avenue du Camp Dolent 76700 Harfleur
 02 35 13 42 50

Maison des Solidarités :  
 Cour Saint Philibert
 02 35 30 96 42
 solidarites@ville-montivilliers.fr

On voit bien que ce sont des légumes frais, il y a encore de 
la terre dessus. Ce sont des bons produits, il n’y a rien à 
dire. En plus on découvre des légumes nouveaux.

Graine en Main

Ibtissem BAGHDADI 
bénéficiaire des paniers solidaires

Le projet skatepark avance ! 
Les grandes lignes du futur skatepark sont désormais posées. Sur les conseils du 
groupe de travail, celui-ci devrait s’inspirer de celui de Cadillac, en Gironde. 
L’année 2022 sera consacrée aux études techniques pour choisir les prestataires et 
préparer les travaux pour une livraison prévue avant l’été 2023.

En bref

Tout au long de l’année, des rencontres se dérouleront dans 
les quartiers. Le premier rendez-vous est fixé :

 Quartier des Salines

Les riverains seront informés par un document dans leur boîte 
aux lettres.

Contact : atelierscitoyens@ville-montivilliers.fr

Les dates vous seront communiquées dans le magazine 
municipal, sur le site de la ville ou dans la presse locale.
Joignez-vous à la déambulation pour exprimer et partager 
vos idées !

Comment participer ?

les rendez-vous 2022

Dans le cadre de la politique du vieillissement et en vue de favoriser 
le maintien à domicile, la Ville - par le biais de son CCAS - propose un 
système de téléassistance pour les Montivillons, qu’ils résident à domicile 
ou en résidence autonomie. 
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Que faut-il retenir de ce budget prévisionnel 
pour l’année 2022 ? 
Éric LE FEVRE : Face aux contraintes, le sérieux budgétaire s’appuie 
sur des économies responsables pour activer des dépenses utiles 
sans augmenter la fiscalité ou les tarifs municipaux. En 2022, 
nous augmentons l’investissement, pour permettre d’engager des 
opérations nouvelles en lien avec les projets qui ancreront la Ville 
dans les transitions écologiques et durables.  

Véronique BLONDEL : Ce budget traduit la volonté d’un haut 
niveau de service public rendu aux Montivillons sans augmenter 
les prélèvements. Soutien aux plus fragiles, lutte contre 
l’isolement, action en faveur de l’éducation et de la jeunesse, 
diffusion de l’animation culturelle dans les quartiers, sécurité des 
habitants… La Ville agit en proximité dans tous les domaines de la 
vie quotidienne. 
Nous le faisons alors que l’État demande toujours plus aux 
communes sans accorder des moyens supplémentaires. Il ne faut 
pas oublier non plus que Montivilliers assume des charges pour 
l’ensemble de l’agglomération notamment en matière d’état civil.

Que va représenter l’ouverture d’une
Maison France Services à Montivilliers ?  

Véronique BLONDEL : L’État décide de réduire la présence de 
grands services publics, avec comme dernier exemple la fermeture 
du Centre des Finances publiques. Or, tous les habitants ne sont 
pas à armes égales devant des formulaires en ligne. Nous agissons 
contre la fracture numérique, mais nous savons aussi que la 
présence de proximité reste essentielle. La Maison France Services 
permet de regrouper les permanences de l’État, comme la CAF, les 
Finances publiques, mais aussi d’apporter les premières réponses 
aux questions des habitants. Même avec un soutien de l’État, une 
Maison France Services est une dépense supplémentaire pour la 
Ville mais nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une dépense 
utile car au service du plus grand nombre.  

Véronique BLONDEL

9e adjointe
en charge de l’état civil 

et de la Promotion 
des services publics

éric le fevre

conseiller municipal délégué
en charge des Finances,  
des Marchés publics et 

du Développement économique

D O S S I E R 
LE BUDGET

Voté comme chaque année au mois de décembre, le budget 
est un passage obligatoire dans la vie d’une collectivité. C’est 
au sein de ce document que sont prévues et autorisées toutes 
les dépenses et recettes de l’année qui s’apprête à s’ouvrir.

2022
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MAISON DE BUGLISE
Aménagement du site 

96 000 €

PATRIMOINE ET CULTURE
Rénovation de l’aile sud de l’Abbaye, 
ancien lycée et bibliothèque Condorcet

338 800 €

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Travaux dans les installations sportives 

503 000 €

SÉCURITÉ
Vidéoprotection  
et défense incendie

150 000 €

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Accessibilité PMR  
et rénovation énergétique

180 000 €

JARDINS TERNON,
SENTE DES RIVIÈRES
Première phase de l’enlèvement 
des déchets

741 670 €

MODERNISATION 
DES SERVICES
520 530 €

ESPACES VERTS, 
VÉGÉTALISATION ET 
CIMETIÈRES
185 500 €

26 715 480 €

Pas d’augmentation
des impôts locaux

20 540 810 €
en fonctionnement
20 265 038 € en 2021

6 174 670 €
en investissement
4 923 309 € en 2021

Des investissements pour l’avenir :
Dans un contexte toujours marqué par la crise, ce budget traduit la volonté 
d’un haut niveau de service public rendu aux habitants : 

Une importance est accordée à l’éducation des jeunes Montivillons ainsi qu’à 
l’accès du plus grand nombre à la vie culturelle et sportive par : 

  Un service public de proximité renforcé avec la création 
d’une Maison France Services ainsi que l’accès pour tous 
au numérique avec le recrutement d’un conseiller numérique

  Le soutien à la jeunesse en favorisant l’accès à l’emploi et à la 
formation avec les contrats  d’apprentissage, de services civiques et 
des contrats d’insertion 

  En matière de solidarité, avec des aides du CCAS  au plus près des 
situations de précarité vécues et la pérennisation de la Plateforme 
d’accueil, d’écoute et de services contre l’isolement 

  Le recours accru à la participation des habitants 

  La Police municipale désormais portée à 6 agents et la poursuite 
du déploiement de la vidéoprotection dans la Ville

  L’entretien et le fonctionnement des écoles et du périscolaire

  Le soutien à la vie associative et aux clubs sportifs et le partenariat 
pour la reconduction d’initiatives municipales, en matière de sport pour 
tous et d’animation jeunesse

  Une vie culturelle en proximité, avec le déploiement de la Micro-
Folie venant renforcer l’action culturelle de la Ville portée par une   
programmation de spectacles et d’expositions de qualité, ainsi que 
l’action de la bibliothèque Condorcet et de la Maison des Arts

L’attractivité économique et le rayonnement du territoire sont marqués par un 
renforcement des relations avec les commerçants, artisans et entreprises ainsi 
que la pérennisation des Monti’Marchés d’été. 

Les actions engagées en faveur des transitions écologiques et solidaires se 
poursuivent  avec notamment le lancement du programme Parc-Jardin Ternon , l’Atlas 
de la Biodiversité Communale et la concrétisation des engagements « Territoire 
engagé pour la nature », le développement de la végétalisation en ville, 
l’action « une naissance, un arbre » et la création d’îlots de fraîcheur, la poursuite 
des audits énergétiques des bâtiments en vue de programmation des opérations 
ainsi que la conversion progressive du parc automobile.

Ce budget se veut réaliste et volontaire. Il permet 
d’engager des investissements pour l’avenir.

Gel des tarifs 
municipaux

de subventions
aux associations   

de subventions 
au CCAS

ÉDUCATION JEUNESSE
Travaux, sécurisation 
des abords des écoles 

377 550 €

LE BUDGET
2022

802 745 €  1 027 000 €

ESPACES PUBLICS
356 000 €
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Kenzo FRIBOULET le 25/09/2021
Agathe DRUAUX HUBERSON le 01/10/2021
Monica MONDET BOTELLA le 10/10/2021
Thiago RÈGUE le 10/10/2021
Tiago DÉCHAMPS le 16/10/2021
Jeanne DECLOSMESNIL le 17/10/2021
Nelyia TINEL le 17/10/2021
Nino FRÉGER le 17/10/2021
Éden BEAUPIED LEROY le 20/10/2021
Nhoé BEAUPIED LEROY le 20/10/2021
Albane MOISY le 20/10/2021
Nino PINSON le 20/10/2021
Soline BERTRAN le 23/10/2021
Noé LE MOAL le 29/10/2021
Tiago JOUAN le 01/11/2021
Taylan DEMIRHAN le 10/11/2021
Raphaël THOMAS le 11/11/2021
Ayden MIATH le 11/11/2021
Elio LELLIG LACORNE le 20/11/2021
Lily BUREL LOIR le 27/11/2021
Jean LACOMBE le 04/12/2021

Marcel DECHAMPS, 64 ans - le 15/09/2021 
Gérard CZERWINSKI, 69 ans - le 29/09/2021
Jean LE GALLIC, 81 ans - le 07/10/2021
Monique BRENNETOT veuve BOUDOU, 90 ans - le 10/10/2021
Françoise BOQUET veuve FAGOT, 83 ans - le 17/10/2021
Janine MAZE-dit-MIEUSEMENT veuve PAUMIER, 86 ans - le 29/10/2021
Gérard CASTAIGNE, 94 ans - le 30/10/2021
Jean DUBOC, 99 ans - le 03/11/2021
Lucienne HUAULT veuve BRACHAIS, 99 ans - le 06/11/2021
Emilienne ROBERT veuve HAUGUEL, 90 ans - le 07/11/2021
Jean-Claude CHEMIN, 81 ans - le 11/11/2021
Jacqueline CHICOT veuve FERCOQ, 97 ans - le 17/11/2021
Mohammed SAÏDI, 57 ans - le 19/11/2021
Joëlle MENUT épouse MAURIN, 76 ans - le 20/11/2021
Marcel SAUNIER, 89 ans - le 20/11/2021
Denise CALAIS veuve LARCHAND, 90 ans - le 23/11/2021
Jean-Pierre LENORMAND, 92 ans - le 24/11/2021
Guy PANCHOUT, 83 ans - le 01/12/2021
Marie-Thérèse ABAILARD épouse HÉBERT, 94 ans - le 03/12/2021

Justine NOËL et Rodolphe HANVIER le 3/11/2021
Anaïs BAYEUX et Jonathan SAUNIER le 13/11/2021
Flora HAUCHECORNE et Sébastien MASBOUS le 11/12/2021

Naissances Décès

Mariages

  ÉTAT CIVIL - ÉLECTIONS  

 •   éléctions   •  
Rappel à l’approche des scrutins à venir

Les dimanches 10 et 24 avril prochains auront lieu les élections présidentielles puis, les dimanches 12 et 19 juin, les élections 
législatives. Lors de ces scrutins, nous serons toutes et tous appelés à voter pour élire le futur Président de la République ainsi 
que nos représentants à l’Assemblée Nationale.

Comment m’inscrire sur les listes électorales ?
Si vous n’avez pas effectué les démarches de recensement lors 
de vos 16 ans ou si vous avez changé de ville en déménageant 
depuis les dernières élections, vous avez jusqu’au 4 mars 
2022 pour vous inscrire sur les listes électorales et voter aux 
élections présidentielles et jusqu’au 6 mai pour pouvoir voter 
aux élections législatives.

Et si je ne peux pas y être ?
Il est possible d’avoir recours au vote par procuration. Pour ce 
faire, rendez vous sur le site du gouvernement prévu à cet effet, 
www.maprocuration.gouv.fr et remplissez le formulaire. 
Muni de votre numéro, vous devrez ensuite faire valider la 
demande auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie. Les 
procurations peuvent être établies jusqu’au vendredi précédant 
le vote et désormais deux procurations sont autorisées par 
personne. Pensez-y !

Une Maison France Services ouvrira ses portes à compter du 24 janvier 2022. Située au sein de la Maison des 
Solidarités, cour Saint-Philibert, elle vous accueillera du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

La Maison France Services aura pour objectif de faciliter et 
de simplifier les démarches administratives de la population 
en proposant, dans un même lieu, différents services et 
prestations administratives de sorte à ce que l’usager puisse 
obtenir la réponse et l’accompagnement nécessaires à sa 
demande, sans avoir à se rendre dans d’autres guichets. 
La Maison France Services vise à réduire la fracture numérique 
grâce à la mise à disposition d’équipements informatiques et 
d’accompagnement à son utilisation, pour permettre l’accès 
ou le maintien des droits.

  Un service de proximité accessible à la population 

  Un accueil inconditionnel et un accompagnement 
dans les démarches et/ou une orientation vers un service 
expert, le cas échéant

  Un personnel formé et polyvalent 

  Un bouquet de services publics obligatoires

La Maison France Services propose :La Maison France Services propose :

Voici les sujets sur lesquels les professionnels pourront vous aider :Voici les sujets sur lesquels les professionnels pourront vous aider :

Formation
Emploi

Retraite
Retraite, emploi,  

information jeunesse...

Prévention
Santé

Handicap, 
accès aux soins et 

informations santé, 
remboursement  

des soins...

Justice
Litige ou conflit,  

victimes d’infraction...

Budget
Déclaration d’impôts, 
difficultés financières,  

litige de consommation...

Logement, mobilité 
et courrier

Demande de logement 
social, domiciliation...

CLIC - SHERPA

 02 35 30 28 15
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  TRANSITION ÉCOLOGIQUE    VIE ÉCONOMIQUE  

Diplômé d’une formation spécifique 
de préparation de moteurs, Stéphane 
MONTEIRO BALULA a ouvert son premier 
garage à Montivilliers.
Seul en Seine-Maritime à proposer 
l’adaptation de pièces performantes, il est 
également spécialiste du groupe V.A.G  et 
revendeur MRC TUNING.

Créé en 1995, PAILLETTE IMMOBILIER, 
acteur incontournable du bassin havrais 
de l’immobilier, vient d’ouvrir sa cinquième 
agence, à Montivilliers, pour répondre à la 
forte demande de la clientèle souhaitant 
s’installer dans une ville à taille humaine. 
L’estimation de votre bien immobilier y est 
gratuite.

Anciennement restaurateurs au Havre, 
les gérants de ce nouveau foodtruck vous 
proposent des spécialités portugaises 
telles que du poulpe encorné et différents 
plats à base de morue. Grâce à eux, vous 
pourrez déguster des produits faits maison, 
de qualité et bien servis.

Dynamique Auto 76 Paillette ImmobilierAux  saveurs  
portuguaises

•   une naissance ,  un arbre  •
Montivilliers plante des arbres pour les générations futures

Face au dérèglement climatique, les arbres sont des alliés de taille. Par leur capacité de 
stockage du carbone (CO₂), ils sont des poumons verts pour la planète et jouent un rôle 
important dans la préservation de la biodiversité. Les arbres permettent également une 
meilleure infiltration de l’eau de pluie dans le sol et limitent ainsi les inondations. Enfin, ils 
améliorent la qualité de l’air en absorbant les particules de pollution les plus fines.

Vous habitez Montivilliers, votre enfant y est né en 2020, et vous souhaitez parrainer un arbre ? 
Prenez contact avec nos services à transition.ecologique@ville-montivilliers.fr 

Avec environ 120 naissances par an, la Ville de Montivilliers souhaite 
s’engager pour les générations futures en plantant un arbre pour 
chaque nouveau-né de parents montivillons. Par cette action, la Ville 
s’adapte au dérèglement climatique tout en sensibilisant les familles 
à la préservation de la biodiversité. D’ici à 2026, ce seront près de 
3 hectares de forêts – environ 600 arbres – qui seront ainsi implantés 
dans le prolongement du Bois du Colmoulins.

Toutes ces essences d’arbres se 
retrouvent déjà dans le Bois du 
Colmoulins et seront en capacité 
de s’adapter à l’évolution du climat. 
Chaque année, la Ville plantera 
également un arbre remarquable, 
l’arbre du Climat, qui représentera son 
engagement dans la lutte contre le 
dérèglement climatique. En décembre 
dernier, c’est un Cèdre du Liban qui a 
été planté.

aulne charme

châtaignierhêtre 
commun

hêtre 
pourpre

chêne

 Pourquoi  
planter des arbres ? 

 quelles essences  
sont plantées ?

Que pensez-vous de cette nouvelle 
action ?
C’est une très belle initiative ! 
Cela permet de sensibiliser les parents et 
les enfants à la cause environnementale. 
Aujourd’hui, beaucoup de gens se 
coupent de la nature et ne voient pas son 
intérêt. Cette action vient recréer du lien 
avec la nature. C’est une belle action, 
positive, qui permettra peut-être de créer 
un cercle vertueux !

Qu’est-ce que cela représente pour vous ? 
En tant que Montivillons, on se sent 
impliqués et considérés. Cela nous permet 
de laisser notre marque dans la ville ! Nous 
avons particulièrement apprécié le fait 
d’être invités à participer à la plantation.

Pensez-vous revenir sur le site plus tard ?
Oui, nous allons revenir, suivre l’évolution 
de l’arbre, et raconter aux enfants, leur 
montrer les photos de cette journée ! Et 
si on a un 2e enfant, on espère pouvoir 
revenir pour planter un nouvel arbre dans 
le bois.

Kamila, maman de Sarah (née en 2020)
venue en famille avec son mari et son beau-père

Une naissanceUne naissance
un arbre

  2 place du Commandant O’ Reilly   
  02 35 11 33 73  

  Marché du centre-ville, les jeudis  
   06 27 56 39 81  

  17 rue Camille Saint-Saëns  
  07 88 81 58 45 - 02 35 30 76 73  
  dynamiqueauto76@gmail.com  

Page intérieure

pompesfunebresvillamaux.com
6 rue de la Commune 1871 - 76290 Montivilliers

contact@pfvillamaux.com

02.35.20.35.15

NOUVEAU

Monument funéraire, cinéraire,
caveau, cavurne, columbarium

02.79.01.33.33
contact@jplmarbrerie.fr

JPL MARBRERIE

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

SUR TOUS LES FRONTS
DES NOUVELLES
ÉNERGIES

Borne de recharge
pour véhicule électrique

Chaudières à haute
performance énergétique

Radiateurs
connectés

Tous types
de poêles

Pompes à chaleur
et climatisation

Taille de haies, d’arbres fruitiers, d’arbustes
Petit élagage, débroussaillage, fauchage, ramassage de feuilles

Évacuation de déchets, entretien des allées et terrasses
Bêchage de massifs, paillage

Divers petits travaux de maçonnerie paysagère de clôtures

06 85 08 40 34
07 78 56 77 53

paysagiste@paysagesalbatreservices.fr
www.paysagesalbatreservices.fr

avec

Professionnel agrée SAP : 538776709

Crédit 
d’impôt

50%
CESU

acceptés

Visite préalable estimative    Devis gratuit    Prix étudiés

dès le printemps, sans contraintes et en payant moins d’impôtAvoir un beau jardin dès le printemps, sans contraintes et en payant moins d’impôtAvoir un beau jardin 
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  SPORT  

Activité physique
dans les écoles

Championnats 
de France

de tennis de table
Minimes et Juniors

Depuis 2010, la Commission 
départementale « Sport et Handicap », 
rassemblant notamment les services de 
l’Etat, du Département de Seine-Maritime, 
du Comité départemental olympique 
et sportif, des comités départementaux 
handisport et sport adapté et de la Maison 
Départementale pour les Personnes 
Handicapées, accompagne le mouvement 
sportif pour que l’activité physique adaptée 
devienne un moyen d’épanouissement 
et de bien-être. Au travers du label  
« Sport et Handicap » elle cherche à 
identifier l’accessibilité des lieux de 
pratiques sportives et la qualité de 
l’encadrement pour les publics ayant 
besoin d’adaptation pour les principales 
déficiences.

Lors de la cérémonie qui s’est tenue le 
3 décembre à Forges-les-Eaux, le Judo 

Club de Montivilliers a officiellement 
reçu le label « Sport et Handicap ». Sous 
l’impulsion d’Olivier TREDICI, professeur 
diplômé d’État spécialiste du sport adapté, 
et soucieux de proposer un accès au sport 
pour tous, d’agir en faveur de l’égalité des 
chances et de dire non à l’exclusion, le 
Judo Club de Montivilliers a mis en place 
depuis début 2021, de nouveaux cours. 
Ces créneaux permettent à une vingtaine 
de personnes en situation de handicap, 
dont une moitié d’enfants, de pratiquer 
le judo. 

Le Judo Club devient ainsi le 3e club de la 
ville à être labellisé, après le Montivilliers 
Tennis de Table et le Groupe Montivillon de 
Tennis, qui a d’ailleurs reçu sa 3e étoile lors 
de la cérémonie.

Afin de lutter contre la sédentarisation 
des écoliers, la Ville de Montivilliers 
propose depuis quelques semaines 
un nouveau programme : 30 minutes 
d’activité physique par jour. Les mardis 
et vendredis, les élèves de l’école Louise 
Michel participent donc, sur des temps 
de récréation, à des séances d’activités 
physiques ludiques réalisées par 
l’éducateur sportif municipal.

Du 27 au 29 octobre 2021, Montivilliers 
a accueilli les Championnats de France 
Minimes et Juniors de Tennis de Table.
Durant 3 jours, plus de 250 jeunes se sont 
affrontés au gymnase Christian Gand et 
dans le complexe Max Louvel. Montivilliers, 
ville définitivement active et sportive, 
accueillera d’ailleurs au mois de mai les 
épreuves de tennis de table dans le cadre 
des 19e Gymnasiades qui se tiendront 
partout en Normandie.

•   judo club de Montivill iers  •
labellisé « Sport et Handicap »

  VIE CULTURELLE  

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

Renseignements : 02 35 30 96 58 ou 02 35 55 76 36 / billetterie@ville-montivilliers.fr

 MUSÉE NUMÉRIQUE 
MICRO-FOLIE
Du 8 au 22 janvier 
2022

 Maison de quartier La Coudraie
Tous les mercredis et samedis de 15h à 20h.
La Micro-Folie est de retour, cette fois à la 
Maison de quartier de la Coudraie !
Du 8 au 22 janvier, venez découvrir les 
collections d’œuvres réunies autour de la 
thématique de « la couleur » et participer 
aux différents ateliers proposés par le 
service Éducation Enfance Jeunesse. 

THÉÂTRE THÉÂTRE 15 € / 10€ 18 € / 12€

EXPOSITION Entrée libre 

Jusqu’au 29 janvier 
« PILE OU FACE » 
20e anniversaire de l’Euro

  Photographies par Dominique HERVÉ

 Hôtel de Ville
À partir du 1er janvier 2002, l’euro apparaît 
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.

CONFÉRENCE 4 €

Mardi 18 janvier -  18h15
LA FAMILLE LEROUX 
DE TOUFFREVILLE

 Par François GRANDPIERRE, Président de la 
chambre honoraire à la cour d’appel de Paris. En 
collaboration avec l’association « Montivilliers Hier 
Aujourd’hui Demain ».

 Salle la Minot’ 
Maison de l’Enfance et de la famille
Renseignements et réservations : 
asso.mhad@laposte.net
La présentation de l’histoire de la famille 
Leroux de Touffreville et de son implantation 
à Montivilliers.

Mardi 25 janvier -  20h30
UN FIL À LA PATTE

 Une pièce de Georges Feydeau, par la compagnie 
des Tréteaux de Normandie

 Salle Michel Vallery
Renseignements et réservations :
02 35 55 76 36 - billetterie@ville-montivilliers.fr

Samedi 29 janvier -  20h30
LE DINDON

 Une pièce de Georges Feydeau, par la compagnie 
Viva

 Salle Michel Vallery
Renseignements et réservations :
02 35 55 76 36 - billetterie@ville-montivilliers.fr

En lien avec ce spectacle, notre partenaire le 
cinéma Les Arts de Montivilliers propose une 
séance spéciale : Le Dindon de Jalil Lespert. 
Le 20 janvier 2022 à 20h45 , tarif : 5,50 €
les-arts-cinema.com  |  Tél : 02 32 73 74 43

CONCERT 12 € / 8 €

Samedi 15 janvier -  20h30
CONCERT 100 % ROCK HAVRAIS
CITY KIDS + PRIMITIVE LIMOUSINE

 Salle Michel Vallery
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 Dojo Igor Corréa, rue Henri Matisse
 judoartsmartiauxmontivilliers.fr

réservation en ligne : billetterie.ville-montivilliers.fr
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pompesfunebresvillamaux.com
6 rue de la Commune 1871 - 76290 Montivilliers

contact@pfvillamaux.com

02.35.20.35.15

NOUVEAU

Monument funéraire, cinéraire,
caveau, cavurne, columbarium

02.79.01.33.33
contact@jplmarbrerie.fr

JPL MARBRERIE

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

SUR TOUS LES FRONTS
DES NOUVELLES
ÉNERGIES

Borne de recharge
pour véhicule électrique

Chaudières à haute
performance énergétique

Radiateurs
connectés

Tous types
de poêles

Pompes à chaleur
et climatisation

Taille de haies, d’arbres fruitiers, d’arbustes
Petit élagage, débroussaillage, fauchage, ramassage de feuilles

Évacuation de déchets, entretien des allées et terrasses
Bêchage de massifs, paillage

Divers petits travaux de maçonnerie paysagère de clôtures

06 85 08 40 34
07 78 56 77 53

paysagiste@paysagesalbatreservices.fr
www.paysagesalbatreservices.fr

avec

Professionnel agrée SAP : 538776709

Crédit 
d’impôt

50%
CESU

acceptés

Visite préalable estimative    Devis gratuit    Prix étudiés

dès le printemps, sans contraintes et en payant moins d’impôtAvoir un beau jardin dès le printemps, sans contraintes et en payant moins d’impôtAvoir un beau jardin 

  VIE CULTURELLE    VIE CULTURELLE  

Jusqu’au samedi 29 janvier
« MÉMOIRES D’AMOUR »

 Bibliothèque Condorcet, section adulte
Exposition autour des couples emblématiques 
de la littérature.  Une promenade sentimentale 
vue par les auteurs, les photographes et les 
peintres !

Vendredi 21 janvier - 17h30
SPECTACLE PETIT-BLEU 
ET PETIT-JAUNE 

 Espace lecture / Centre social Jean Moulin
 Compagnie La Bande-Songe

À partir de 2 ans
Gratuit, spectacle et animation sur inscription

Samedi 22 janvier - 17h
LECTURES EN PYJAMA !

 Bibliothèque Condorcet
Lectures sur le thème de l’amour pour les 
enfants de 4 à 8 ans. Pyjama recommandé !
Gratuit sur inscription

Vendredi  21 janvier - 10h à12h
PAROLES DE LECTEURS 

 Centre Social AMISC
Venez échanger ou juste écouter, sur le 
thème : « les coups de cœur littéraires de 
votre enfance ! » 
Inscriptions : à partir du 7 janvier 2022 

Samedi  5 février - 14h
ANCRES NOIRES 
Venez découvrir la sélection d’auteurs et 
de romans sélectionnés par l’association 
havraise « Les Ancres Noires ».
Sur inscription

Samedi  26 février - 10h30
PETITS MOTS ENTRE NOUS 
Gratuit sur inscription à partir du 25 janvier
Lecture d’histoires par les bibliothécaires 
pour les 3-6 ans 

Mercredi  9 février - 10h30
LAISSEZ-VOUS CONTER 
Gratuit sur inscription

Samedi 22 janvier - 17h15
VISITE DU FONDS PATRIMONIAL

 Bibliothèque Condorcet
Amenez votre lampe torche et partez à la 
découverte du fonds patrimonial ! Suivi d’une 
présentation d’une sélection d’ouvrages.
Dans la limite des places disponibles, sur 
réservation.

P O R T R A I T S  D E  F E M M E S
La Gaieté mesdames

Ci e
 V e r s

V o l a n t

BIBLIOTHÈQUE CONDORCET
 50 rue Léon Gambetta  |    02 35 30 96 10

ANIMATION 

ANIMATION 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

SPECTACLE 5 € 15 € / 10 €

Mercredi 2 mars -  15h30
MANO DINO

 Par la compagnie FRIIIX

 Salle Michel Vallery
Renseignements et réservations :
02 35 55 76 36 - billetterie@ville-montivilliers.fr

Mano Dino est un spectacle de marionnettes 
pour les tout-petits dans lequel les 
personnages sont des mains. En ajoutant des 
yeux aux mains ou parfois sans aucun artifice, 
les mains deviennent tour à tour des poulpes 
attendrissants, des crabes… 
Séances scolaires offertes par la Ville de 
Montivilliers aux classes de maternelle du 28 
février au 4 mars 2022.

Mercredi 8 mars - 20h30
LA GAIETÉ MESDAMES, 
PORTRAITS DE FEMMES
Théâtre et Musique. C’est beau. c’est simple, 
sensible, poignant. C’est drôle mais pas 
toujours. Bref, c’est vivant.

 Salle Michel Vallery
Renseignements et réservations :
02 35 55 76 36 - billetterie@ville-montivilliers.fr

  Par la compagnie Vers Volants

EXPOSITION

www.bm-montivilliers.fr

SPECTACLE 18 € / 12 €

Mercredi 23 et jeudi 24 février
20h30
COUPURES

 Salle Michel Vallery
Renseignements et réservations :
02 35 55 76 36 - billetterie@ville-montivilliers.fr

Coupures est un spectacle participatif qui 
aborde la place que le public occupe, ou 
plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat 
démocratique. Représentation scolaire jeudi 
24 février à 14h.
En lien avec ce spectacle, notre partenaire le 
cinéma Les Arts de Montivilliers propose une 
séance spéciale : L’Illusion Verte de Werner 
Boote, le 17 février 2022 à 20h45. Tarif : 5,50€
+ d’infos : les-arts-cinema.com
Tél : 02 32 73 74 43

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

VILLE-MONTIVILLIERS.FR ENTRÉE LIBRE
02 35 55 76 36 ou billetterie.ville-montivilliers.fr

Pass sanitaire et port du masque obligatoires

 Maison de l’enfance et de la famille 
Salle La Minot’

Mardi 9 novembre 2021 – 18h30
 LA FRESQUE DU CLIMAT 

« Il va faire chaud, de quoi tu te plains ?! »
Intervenants : Agents municipaux de la Ville de Montivilliers

Venez échanger sur la nécessité de repenser nos mobilités, 
de réfléchir sur nos modes de consommation, de sensibiliser 

au dérèglement climatique…

UNIVERSITÉ

Pour la toute première fois, la Ville de Montivilliers met en place une Université populaire, 
dans le cadre sa saison culturelle 2021/2022 axée sur la « transition écologique » :

« Université populaire de l’Anthropocène : la conquête de mondes nouveaux »
Vendredi 25 février - 18h30
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
Progrès, décroissance, bien-être et 
pouvoir d’achat. Pour être heureux 
dépensez même à crédit !

 Restaurant de la Maison de l’Enfance 
et de la famille

 Par Samuel VALENSI
 et Didier GUILLIOMET
Une réflexion et discussion sur nos 
façons de consommer et sur notre 
société.

ANIMATION 4 €

Jeudis 10 et 17 février - de 14h30 à 16h
P’TIT ATELIER : PINCEAUX ET EXPO

 Réfectoire de l’abbaye
Renseignements et réservations :
02 35 30 96 66 - billetterie@ville-montivilliers.fr

Pour les enfants de 6 à 12 ans - Limité à 10 
participants

Les Amis des Arts animent un atelier de 
dessins destiné aux jeunes visiteurs pour 
apprendre à dessiner son animal favori : 
éléphant, lion ou vache… Chacun pourra 
s’initier à l’art de croquer et de mettre en 
couleur.

ACTION 

CULTURELLE

En lien avec ce spectacle, notre partenaire 
le cinéma Les Arts de Montivilliers propose 
une séance spéciale :
La Terre des Hommes de Naël Mandarin,   
le 10 mars 2022 à 20h45, tarif : 5,50 €
+ d’infos : les-arts-cinema.com
Tél : 02 32 73 74 43

+ d’infos : 02 35 30 96 58
culturel@ville-montivilliers.fr

Le Bureau d’Innovation Territoriale, 
mandaté par la Ville de Montivilliers 
pour réaliser une enquête sur son 
devenir en 2065, est parti à pied depuis 
Genève pour rejoindre notre commune.
L’arrivée de cette fine équipe d’experts, 
pour une première période de récolte de 
témoignages d’habitants, est prévue du 
20 au 23 janvier 2022. Au programme, une 
capsule permettra d’évaluer les aptitudes 
des habitants à voyager sur Mars !
Cette folle épopée s’inscrit dans le cadre 
de notre programmation culturelle 
municipale axée sur « La transition 
écologique ».

MONTIVILLIERS 2065

projet d’écriture

collective
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Activités parents/enfants
Mercredis 19 janvier, 2 février et 2 mars à 14h30

  Maison de quartier des Murets 

Pendant les vacances scolaires : jeu du carnaval, patinoire …
Mardis 8 et 15 février – Jeudis 10 et 17 février à 14h 

  Maison de quartier des Murets 

Mercredi 16 février : participation au carnaval des familles

Ateliers du mardi : activités manuelles, jeux, sorties...
Tous les mardis de 14h à 16h30

  Maison de quartier des Murets 

Randonnées
Chaque lundi rendez-vous à 13h45    sur le lieu de la randonnée
Chaque mardi matin rendez-vous à 9h    Place de l’ancienne Huilerie 

Prochaines permanences
Mardis 11 janvier et 8 février de 10h à 11h 
Vendredis 14 Janvier et 11 février de  17h à 18h

  1 rue des Grainetiers 76290 Montivilliers  |    02 35 30 33 19
Pour rejoindre l’association, l’adhésion familiale annuelle est de 15 €

Vide-greniers Dimanche 20 février 2022
  École Victor Hugo

Vacances scolaires d’hiver du 5 au 20 février 2022
• Accueil de loisirs 3-12 ans à Montivilliers
• Accueil de loisirs 5-11 ans au Centre de Pierrefiques
• Colos 5-15 ans au Centre de Pierrefiques :
   » Première Colo (5-7 ans)
   » Magie et aventures scientifiques (8-12 ans)
   » Colo des Bons Copains (7-12 ans)
   » Sur les pas d’Arsène Lupin (11-15 ans)

Stage informatique pour débutants le mardi de 9h à 10h30
Stage informatique pour confirmés le mardi de 10h30 à 12h
Adhésion 29,50 € + 20 € les 8 séances.

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

La CLCV recherche des bénévoles ! 
Vous avez une heure de libre en semaine ? L’association CLCV de 
Montivilliers recherche des bénévoles, dans le cadre de l’aide aux 
devoirs.  

  clcv.montivilliers@wanadoo.fr  |    06 60 92 25 67

DLLC 
Droit des Locataires et Loisirs Culturels

afga  
Association Familiale du Grand Air

Imaginés par Jules-Auguste Lemire en 1896, les premiers 
jardins ouvriers avaient pour vocation de permettre aux 
personnes ne disposant pas de terrain de profiter « d’un coin 
de terre pour se poser et d’un coin de ciel pour respirer ». 

C’est dans cet esprit qu’a été créée l’association des Jardins 
Ouvriers de la Belle Etoile il y a exactement quarante ans. 
Comptant 96 parcelles de 250m², en haut de l’Avenue de la 
Belle Etoile, l’association attribue des jardins aux résidents de 
Montivilliers uniquement – les inscriptions ont lieu en février 
- afin qu’ils puissent y faire pousser tous types de légumes et 
de fruits. 

L’association, gérée par des jardiniers et conjoints bénévoles, 
est composée de membres aux profils variés, qu’il s’agisse 
de jeunes, de retraités ou encore de familles avec enfants 
vivant en immeubles, tous étant réunis autour des valeurs de 
l’échange, de l’entraide et du partage.  

44e spectacle musical :
Des vacances parfaites (ou presque). 

Profiter de vacances paisibles, c’est ce qu’espérait ce couple venu 
se ressourcer au soleil. Mais le destin va en décider autrement !  
Représentations les 11, 12, 13, 18, 19 et 20 février 2022

  Salle Michel vallery - Renseignements et réservation :   cdllm@free.fr  

Championnat inter départemental Juniors de judo 
Samedi 22 janvier 2022 au Gymnase Christian 

Masculins : -81 kg de 13h à 13h30 +81 kg de 15h à 15h30.
Féminines : toutes catégories de 15h à 15h30

Tournoi de Futsal pour les jeunes U13-U15 organisé 
par l’ASM Football les 12 et 13 février. Entrée gratuite 

soumis au pass sanitaire et restauration sur place (si possible 
sanitairement)
Sylvain GUILLOU   06 64 58 41 01.

Les archers du grand Colmoulins célèbrent la Saint Sébastien 
le 22 janvier à partir de 13h30 au gymnase Jean Prévost.

  agc.montivilliers@gmail.com 
2 tournois nationaux de tennis inscrits aux circuits 
nationaux des grands tournois (seul tournoi de cette 

envergure en Normandie) auront lieu du 14 janvier au 30 janvier 
2022 au centre sportif de la Belle Etoile situé 4 rue Henri Matisse. 
Inscription auprès du juge-arbitre, Gilles MARTIN :

  06 64 20 12 96 | 02 35 30 54 92 
  gilles.martin@gmt-lhmetropole.com

Droits d’engagement 20 € adultes – 15€ jeunes

CLCV
Consommation Logement Cadre de Vie

  VIE ASSOCIATIVE  

Brochure de présentation sur simple demande 
ou sur site internet : www.afgamontivilliers.fr

L’association Montivilliers Philatélie organise un salon toutes 
collections :
Dimanche 27 février 2022 de 9h à 17h

  École Victor Hugo. 
Entrée 1 € - Pass sanitaire obligatoire

En 2021, le jumelage entre Montivilliers et Nasséré, commune du 
Burkina Faso, a 20 ans. 
L’association Montivilliers Nasséré, qui porte et anime ce 
jumelage, et la Municipalité convient les Montivillons à une 
semaine d’activités autour de la culture et la vie quotidienne à 
Nasséré.  

• Du lundi 28 février au 5 mars 2022 :  ateliers de musique et 
danse africaine, expositions photos, peintures et objets burkinabè, 
artisanat local, repas partagé,soirée musicale. 

Rencontre et échange avec les membres de la délégation de 
Nasséré (sous réserve des conditions sécuritaires et sanitaires en 
vigueur à cette période).
Le détail des activités (lieux, dates et horaires) sera communiqué 
sur le site de la Ville.

  nasmtv@yahoo.fr  |    07 82 46 23 92  |   www.montivilliersnassere.fr

association montivilliers 
nasséré  

gmt

Secteur Vie associative 
• Repas séniors : jeudi 20 janvier 2022 à 12h
Inscription obligatoire au 02 35 30 15 16  |  5 € par personne.
• Exposition photo et dessin « Harmonie entre ville et nature à 
Montivilliers » du 3 au 31 janvier 2022
Suite au concours organisé par Montivilliers Harmonie Ville et 
Nature et la Ville de Montivilliers lors de la Semaine Européenne 
du Développement Durable 2021.

Secteur Petite Enfance 
• Besoin d’un mode de garde pour votre enfant de 0 à 4 ans (en 
situation de handicap ou non) ? 
N’hésitez pas à contacter la halte et crèche :   02 35 13 10 60

• Eveil musical pour les enfants de 3 à 4 ans et leurs parents, 
accompagnés par Olivier MANCEL !

Secteur Jeunesse
• Brico’ados : tu as entre 11 et 15 ans et tu souhaites faire /créer des 
activités/projets ? N’hésites pas à nous rejoindre :
Tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30   Centre Social AMISC

• Commission jeunesse : tu as des idées d’activités ou de projets à 
faire entre ados ? N’hésite pas à venir à la commission jeunesse : 
Mercredi 12 janvier 2022 à 17h

• Techlab : viens bidouiller des composants électroniques, 
fabriquer des robots…
Tous les mardis soirs de 17h à 19h

• Les accueils en famille : envie de passer du temps en famille 
autour d’activités ludiques et créatives ? Rendez-vous : 
Tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30

• Soirée exceptionnelle ouverte à tous : un vendredi par mois 

• Parentaly’thé : ouvert aux femmes souhaitant prendre du temps 
pour elles, échanger et se balader ! 
Tous les lundis après-midi une fois par mois.

• Ateliers d’écriture avec le service Culturel de la Ville de 
Montivilliers et l’écrivaine Isabelle LETELIÉ.
Les 21 et 28 janvier et les 4 et 25 février 2022 de 14h à 16h

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

centre social amisc

  associations@ville-montivilliers.fr
  sports@ville-montivilliers.fr

les jardins ouvriers
de la belle étoile

les comédiens de la lézarde  judo club montivilliers

as montivilliers football

les archers 
du grand colmoulins

 montivilliers philatélie  

 VOUS AVEZ DES INFORMATIONS À PASSER ?

L’association a pour objectif de faire bénéficier la 
population d’activités et de solutions concrètes pour 

son bien-être et de répondre localement aux problématiques 
climatiques et sociales. Suite au succès rencontré par l’atelier 
« jeux nature et environnement », d’autres animations sont d’ores 
et déjà prévues.

  la.cepee76@posteo.net 

la cépée  
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Nous vous souhaitons une excellente nouvelle 
année. Nous espérons que malgré le contexte 
sanitaire, vous avez passé de bonnes fêtes de 
fin d’année avec vos proches. Le spectre d’une 
5ème vague est malheureusement là. Nous 
avons été très nombreux à effectuer notre 
3ème dose pour nous protéger et protéger 
les autres, Mais il est incompréhensible et 
inacceptable que notre ville n’ait pas ouvert 
un centre de vaccination. Jérôme Dubost, 
maire de Montivilliers et vice-président à la 
CU en charge de la santé manquerait-il de 
pouvoir d’influence face à Edouard Philippe ?
Le début de l’année est souvent l’occasion 
de tirer des bilans et de prendre de bonnes 
résolutions. Notre groupe, pendant toute 
l’année, est resté fidèle à ses engagements 
en étant vigilant et constructif et refusant 
de s’opposer systématiquement. Cependant, 
nous avons très souvent été mis devant 
le fait accompli par le maire et manquant 
cruellement d’informations (commissions 
sans documents supports, très peu de 
communication...). Il est très difficile d’avoir 

des documents pour la ville dont l’attractivité 
semble de moins en moins évidente.
Un chef est un homme qui a besoin des autres 
(Paul Valery).
Nous avons toujours été force de propositions 
pour le développement économique et le 
dynamisme du centre-ville (animations, 
ville connectée, harmonisation de la voirie, 
végétalisation de la place des Hallettes...) 
mais sans suite.
Alors qu’une nouvelle vague épidémique 
émerge, nous devons continuer d’aider nos 
commerçants, artisans et associations.
La municipalité se contente de consulter, de 
concerter mais demeure dans l’incapacité 
d’agir et de prendre de réelles décisions 
depuis son arrivée en 2020. Elle justifie 
son inaction par la crise sanitaire qui n’est 
qu’un prétexte face aux nombreuses 
problématiques des Montivillons.
Quels sont les projets de cette municipalité ?  
Quelles sont ses perspectives pour notre 
 ville ?

Sur le vote du budget, beaucoup 
d’interrogations :
- la hausse de la masse salariale avec des 
recrutements de cadres et des explications 
peu convaincantes.
- de nombreuses études.
- des investissements reportés.
Bref un manque de clarté et un bilan peu 
ambitieux mais coûteux, masqué par une 
communication bien rodée qui fait office de 
pansement.
Notons le maintien de l’enveloppe aux 
associations et la stabilité fiscale mais c’est 
trop peu.
Continuez de nous suivre et de nous écrire sur 
notre page Facebook Montivilliers, Energies 
renouvelées.
Nous vous souhaitons à nouveau une très 
bonne année 2022.
Vos élus d’oppposition Arnaud Leclerre, 
Nicole Langlois, Virginie Lambert, Agnès 
Montrichard

Alors que se profile une nouvelle année, la 
municipalité socialo-communiste a enfin 
présenté son budget pour 2022 et mis au 
jour la réalité de leur projet « lunaire ». Nous 
en tirons deux conclusions : un manque 
d’ambition et des quantités de déraisons. 

Nul doute que l’équipe municipale, à la lecture 
de cet édito, s’empressera de contredire point 
par point cette analyse par les pirouettes 
dont ils sont devenus coutumiers mais la 
réalité des chiffres présentés par eux ne 
saurait être contestée. 

A titre d’exemple, les charges des personnels 
municipaux augmentent de 836 000 € (!) 

soit le taux exorbitant de 58 % des dépenses 
de fonctionnement... A cela s’ajoute un 
emprunt massif de 2,6 millions d’euros pour 
boucler un budget qui, en plus, ne propose 
aucun projet ambitieux. Le tout, sans plan 
pluriannuel d’investissement donc sans 
vision à court ou long terme. Il est bien loin 
le temps ou nos actuels élus s’évertuaient 
à critiquer sans cesse et donner de belles 
leçons à la mandature précédente sur sa 
gestion rigoureuse.

Au titre des satisfactions, il nous faut saluer 
le travail et les résultats tangibles des agents 
municipaux de l’équipe événementielle qui 
ne manquent ni d’idées ni d’énergie. Mais 

comme l’arbre cache la forêt, tout le monde 
s’accorde à dire que Montivilliers se dégrade, 
se délabre, perd son âme, ses entreprises et 
ses commerces. Et à cela, le projet budgétaire 
socialo-communiste ne répond pas... 

Gageons que cette année 2022 sera pour 
tous l’année du renouveau et de la santé, 
principal sujet du moment. Belle année à 
tous.

Corinne CHOUQUET
Corinne.chouquet@ville-montivilliers.fr 

Laurent GILLE
Laurent.gille@ville-montivilliers.fr

E S PAC E  R É S E RV É  AU X  É LU S  D E  L ' O P P O S I T I O N

  TRIBUNES 

Groupe Énergies Renouvelées

Groupe  Montivilliers Nouvel Élan

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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Chères Montivillonnes, Chers Montivillons, 
En ce début d’année une nouvelle fois 
marquée par les incertitudes sur l’évolution 
de la situation sanitaire, les élu·e·s de la 
majorité municipale vous adressent leurs 
meilleurs vœux de santé, de bien-être et de 
joies partagées avec vos proches pour 2022.  
Plus que jamais, nous vous souhaitons que 
cette année vous permette d’accomplir vos 
projets personnels comme vos actions au 
service du vivre ensemble et du lien social. 
Nous traversons toutes et tous depuis deux 
ans une situation inédite de crise sanitaire. 
Cependant, malgré les inquiétudes et les 
contraintes, durant l’année 2021, la Ville de 
Montivilliers a réussi à reconquérir des temps 
en commun et à organiser des évènements 

conviviaux dont nous avons tant besoin. Tous, 
nous avons en mémoire le magnifique feu 
d’artifice du 13 juillet, le succès des greniers 
vides et la magie du marché de Noël. Les 
yeux émerveillés des enfants ou la joie de 
nos aînés recevant leur colis à domicile ont 
enchanté la fin d’année. Il est toujours bien 
de parler de notre Ville en positif. Gageons 
que 2022 permette d’accroître ces temps 
partagés et que le sens du bien commun, 
de l’entraide et des solidarités soit le fil 
conducteur de l’engagement citoyen tout au 
long de l’année. 
En élaborant et votant le budget de la Ville 
pour 2022, c’est bien la volonté de servir 
une action solidaire et ambitieuse, avec un 
haut niveau de services aux habitants et des 

investissements d’équipement pour l’avenir, 
qui a guidé nos décisions, le tout sans 
augmenter les impôts. 
S’adapter et reprendre le dessus suppose 
toujours de s’appuyer sur nos valeurs 
fondamentales et fondatrices de notre 
République. 2022 sera également une année 
citoyenne. Faisons-en sorte collectivement 
qu’elle reste une année fraternelle. 
A Montivilliers, vous pouvez compter sur 
notre détermination à faire vivre la fraternité, 
la bienveillance et la participation des 
habitants. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Belle et heureuse année 2022 !
avecvouspourmontivilliers@gmail.com

Groupe de la majorité municipale - Avec vous pour Montivilliers



Bonne année 2022

M. le Maire, les élus et les agents 
de la Ville vous adressent
leurs meilleurs vœux !

Affiche A0 - Voeux - Pour magazine.indd   1Affiche A0 - Voeux - Pour magazine.indd   1 21/12/2021   08:48:4321/12/2021   08:48:43


