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MONTIVILLIERS PRÉPARE LA 3ÈME ÉDITION  
DE SON MARCHÉ NOCTURNE ESTIVAL 

Facteur d’attractivité pour la Ville, le Monti’Marché d’été avait rapidement été plébiscité, 

tant par les commerçants que par les habitants, et avait permis de dynamiser la vie 

commerciale tout en animant le centre-ville durant la période estivale. Après deux éditions 

ayant rencontré un franc succès, il sera de retour à partir de la mi-juin 2022. La Ville de 

Montivilliers cherche dès à présent les différents exposants désirant y participer.  

Lancé à l’été 2020 avec une vingtaine de commerçants, le marché nocturne estival de 
Montivilliers était revenu l’année suivante avec plus de dates, plus d’espace et une amplitude 
horaire plus importante. Fort d’une moyenne de 45 à 50 exposants par soirée en 2021, le 
Monti’Marché sera logiquement de retour pour l’été qui arrive, à partir du 17 juin et à raison d’un 
vendredi sur deux, jusqu’au début du mois de septembre. 

Installé comme les années précédentes dans le centre-ville de Montivilliers, plus précisément 
autour des Hallettes (place du Docteur Chevallier, rue Henry Lemonnier et rue René Coty), le 
Monti’Marché se tiendra de 17h à 22h, les exposants pouvant s’installer dès 14h30.  

Les commerçants, restaurateurs, artisans ou encore associations souhaitant y tenir un stand 

peuvent dès à présent en faire la demande, soit en remplissant un formulaire sur le site internet 

de la Ville de Montivilliers (https://www.ville-montivilliers.fr/bouger-sortir/inscriptions-

montimarches-dete/), soit en prenant contact auprès du pôle Attractivité et Grands Projets 

(02.77.67.56.83).  

En complément des Monti’Marchés, les Monti’Spectacles reviendront eux aussi pour une 

troisième saison afin d’offrir aux Montivillonnes et aux Montivillons un été riche en animations. 

Programmation à venir très bientôt ! 

Les dates des Monti’Marchés d’été :  

- 17 juin 
- 1er juillet 
- 15 juillet 
- 29 juillet 
- 12 août  
- 26 août 
- 9 septembre  
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