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28/04/2022

LES MONTIVILLONNES ET MONTIVILLONS INVITÉS
À VENIR PARTAGER LEURS SOUVENIRS
DE L’ANCIEN LYCÉE
Dans le cadre de la résidence d’architectures qui a débuté ce lundi, les Montivillonnes et
les Montivillons sont invités samedi 30 avril à 10h à un petit déjeuner pour échanger sur
leurs souvenirs de l’ancien lycée ainsi que sur leurs envies pour l’avenir du bâtiment.
Souhaitant apporter une cohérence d’ensemble à son projet de réhabilitation de l’ancien lycée,
cour Saint-Philibert, la Ville de Montivilliers a recours à une résidence d’architecture, en
partenariat avec la Maison de l’Architecture de Normandie – Le Forum.
QU’EST CE QU’UNE RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE ?
La résidence est une façon novatrice de sensibiliser à l’architecture. Elle s’inscrit dans une
démarche à la fois pédagogique et culturelle et repose sur le lien fort entre l’équipe résidente et
la population locale.
La résidence d’architecture a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants et des
acteurs locaux sur le cadre de vie. Elle doit également susciter le débat sur la production
architecturale, les usages et les modes de vie, ainsi que sur les liens entre l’habitat et
l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel ou agricole.
Pendant six semaines réparties sur trois périodes, l’équipe résidente habite la commune,
rencontre et échange avec les habitants, les associations, les élus, les travailleurs, entre autres,
pour comprendre et ressentir le cadre de vie du territoire concerné. Le tout se termine par un
moment festif de restitution du projet
Parce que comprendre son cadre de vie, c’est être en capacité d’agir en tant que citoyen. C’est
permettre à chacun de se sentir concerné.
LE TEMPS FORT DE LA SEMAINE :
Après le lancement mercredi 27 avril, les trois architectes invitent les Montivillonnes et
Montivillons à un petit déjeuner, cour Saint-Philibert samedi 30 avril à 10h, pour partager leurs
souvenirs de l’ancien lycée et de Montivilliers en général ainsi que leurs idées pour l’avenir du
bâtiment. Pour Lison Domé, Hugo Leprince, et Camille Delie, les trois architectes, « ce moment
tout en simplicité permettra de discuter de manière informelle, de se présenter et d'alimenter la
boîte à idées ».
LE CALENDRIER DE LA RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE
•
•
•

du 25 au 30 Avril : Lancement de la résidence et premières rencontres
du 09 Mai au 04 Juin : La rentrée du Lycée, programmation expérimentale
du 21 au 27 Juin : Restitution et présentation des scénarii
…/…

L’ANCIEN LYCÉE, UN PEU D’HISTOIRE :
Construit vers la fin du XVème siècle, sous l’abbesse Agnès Le Lieur, l’ancien lycée était à
l’origine l’infirmerie des religieuses. Le lieu est transformé en établissement scolaire au début du
XIXème siècle pour enseigner les humanités (discours français et latin). En 1856, le conseil
municipal décide d’en faire une école professionnelle. Trente ans plus tard, il se voit agrandi d’un
étage, amenant sa surface totale à 900m². A partir de 1883, l’école professionnelle devient une
école primaire puis, en 1941, une école technique. En 1954, il devient un lycée et accueille des
élèves jusqu’en 1969. A la suite, le bâtiment est occupé par des services de la Ville de Montivilliers
et par des associations. Fin 2011, pour des raisons de sécurité, la Ville a été contrainte de
procéder à la fermeture des étages du bâtiment. En tant que bâtiment abbatial, l’ancien lycée est
classé Monument Historique depuis 1992.

Pour suivre l’actualité de la résidence :
•
•

Un site internet : https://larentreedulyceemontivilliers.wordpress.com/
Un compte instagram : https://www.instagram.com/bavard.e.s/
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