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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

17 ET 18
SEPTEMBRE 2022

Accès libre avec accueil guidé 
de 14h à 18h
Visite guidée à 14h

Aître de Brisgaret
Accès libre avec accueil par la 
communauté protestante de 14h à 18h
Visite guidée à 16h

Temple

► Promenade guidée
 LA LÉZARDE 
Promenade à deux voix pour découvrir le 
rôle unique de la rivière dans l’histoire de la 
ville et la richesse de son écosystème.
À 11h
Rendez-vous devant la bibliothèque

Centre-ville
► Animation
 LE JARDIN DES AMIS
DES ARTS 
Démonstration de peinture par les 
peintres de l'association Les Amis 
des Arts.
Visite libre 
De 14h à 18h

Cloître et salle capitulaire

Pour plus d’informations :
Service Culturel - Patrimoine | Cour Saint Philibert | 02 35 30 96 66  |  abbaye@ville-montivilliers.fr

Retrouvez le programme complet sur le site 
ville-montivilliers.fr
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Chères Montivillonnes, 
Chers Montivillons, 

En cette période de rentrée des classes, 
je veux d’abord souhaiter une belle 
et heureuse année scolaire à tous les 
élèves de Montivilliers mais aussi à leurs 
parents. Une bonne rentrée également aux 
enseignant.e.s et au personnel communal 
qui les accompagneront tout au long de 
l’année.  

Cette rentrée a également été marquée 
le 4 septembre dernier par la première 
édition de la Fête des Associations et 
du Bénévolat. C’est donc une nouvelle 
formule élargie à toutes les associations 
montivillonnes qui est venue souligner 
tout le dynamisme et la diversité de la 
vie associative de notre commune. Cela 
participe à l’épanouissement du plus 
grand nombre comme au lien social. Toute 
cette richesse qui repose sur l’engagement 
bénévole est mise en valeur et soutenue 
par la collectivité. 

Si l’action éducative sous toutes ses 
formes reste au cœur des priorités de la 
Ville, cet été de tous les records de chaleur 
et de sécheresse vient souligner l’urgence 
à agir individuellement et collectivement 
face aux effets du changement climatique. 
Qui plus est, cette action doit être conduite 
dans un contexte également marqué par 
une crise géopolitique majeure sur notre 
continent depuis six mois et ses effets 
économiques et sociaux, à commencer 
par le renchérissement des coûts de 
l’énergie et des matières premières. Pour 
ne pas oppresser davantage le budget des 
Montivillons, la Ville ne répercutera pas les 
hausses des tarifs et des coûts auxquelles 
elle doit pourtant faire face. 

Selon l’adage bien connu, l’énergie 
la moins chère est celle que ne nous 
consommons pas. Non pas en subissant 
des privations mais en agissant pour 
limiter toutes les formes de gaspillage et 
de consommation inutile. Isolation des 
bâtiments, changement de pratiques et 
d’habitudes en matière de déplacement, 
de consommation… La situation actuelle 
nous rappelle l’importance de la mise en 
œuvre d’une sobriété choisie. La Ville y 
travaille depuis deux ans et va renforcer ses 
priorités en ce sens. Aussi, nous sommes 
heureux de voir la reprise des permanences 
de la plateforme de la rénovation de la 
Communauté urbaine pour conseiller les 
habitants. Pour aller plus loin encore, la 
Ville s’engage dans l’action Défi-Toit au 
côté de l’ADEME et recherche 25 familles 
volontaires (cf page 20). Cette action 
permettra de partager des solutions 
efficaces avec le plus grand nombre. 

Après deux années de crise sanitaire, 
cette rentrée s’ouvre sur une période 
économique et sociale de nouveau 
éprouvante. La solidarité et le dialogue 
pour agir ensemble formeront le cœur 
de nos valeurs et de notre action. C’est 
avec vous que nous avançons, c’est avec 
vous que nous construisons les solutions 
pour demain, c’est avec vous que nous 
partageons les projets de Montivilliers ; 
c’est le thème du dossier central de ce 
magazine dont je vous souhaite une bonne 
lecture. 

 

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

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

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

Permanences 
du Maire

Sans rendez-vous.
Les samedis de 9h à 11h : 

Samedi 10 septembre 
Agnès SIBILLE

Samedi 17 septembre
Damien GUILLARD

samedi 24 septembre
Pascale GALAIS

samedi 1er octobre
Yannick LE COQ 

samedi 8 octobre
Christel BOUBERT

Permanences  
des Adjoint.e.s au Maire

samedi 15 octobre
Sylvain CORNETTE

samedi 22 octobre
Véronique BLONDEL

samedi 29 octobre
Fabienne MALANDAIN

samedi 5 novembre
Nicolas SAJOUS

samedi 12 novembre
Agnès SIBILLE
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  RETOUR EN IMAGES  

26  ju in  2022
Grand prix cycliste
Le 94e Grand Prix Cycliste de Montivilliers a, une nouvelle fois, 
rassemblé une centaine de concurrents pour parcourir les 11 tours 
de 11 km de l’épreuve. Charly VALLERAN, licencié à l’ACM, termine 
4e. Bravo à lui ainsi qu’à tous les participants !

13  &  14  ju i l let  2022
Fête Nationale
Un moment festif et populaire qui a 
commencé par la déambulation aux lampions 
accompagnée par la Batterie-Fanfare amicale 
Montivilliers-Gonfreville l’Orcher, suivie du 
concert endiablé du The Big Ukulélé Syndicate 
et qui s’est terminé par le traditionnel feu 
d’artifice  tiré depuis la cour Saint-Philibert ! 
Le lendemain, les Montivillonnes et les 
Montivillons étaient nombreux pour assister à 
la revue des sapeurs-pompiers et à la remise 
de grades et d’insignes par M. le Maire avant 
le dépôt de gerbe en l’honneur des Morts pour 
la France.

12  ju i l let  et  23  août 2022  
Barbecue dans les résidences autonomie
Ambiance festive dans les résidences autour d’un barbecue ! 
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  RETOUR EN IMAGES    RETOUR EN IMAGES  

été  2022 
Cour en Fête 

Nouveauté 2022 !
À l’occasion de deux longs week-ends, la Cour Saint-
Philibert a été à la fête ! Un nouveau rendez-vous estival au 
programme riche et varié élaboré grâce au travail conjoint de 
plusieurs services de la Ville et de nombreuses associations 
partenaires.

été  2022  
Monti’Marchés d’été
Le succès était toujours au rendez-vous pour la troisième saison 
des Monti’Marchés d’été. Ils se sont tenus un vendredi sur deux 
dès la mi-juin et qui ont réuni exposants et passants, heureux de 
pouvoir profiter du soleil de fin de journée. 

été  2022  
Monti’Spectacles en bas de chez moi
Les Monti’Spectacles ont repris leur itinérance estivale. Fanfare 
à Bois Champion, Brass Band à la Coudraie, spectacle de rue au 
city stade de l’avenue Jean Prévost puis à l’école Victor Hugo, art 
numérique à la Belle Étoile, jazz au Raimbourg et théâtre à l’école 
Jules Collet : il y en a eu pour tous les goûts !

été  2022  
Monti’Sports été

Deuxième édition pour le programme Monti’Sports été qui a permis 
aux jeunes Montivillonnes et Montivillons de s’initier à différents 
sports, tous les jours et dans tous les quartiers de la ville !



6  |
Septembre - octobre 2022

  ACTUALITÉS  

Dernière occasion de la saison pour 
profiter du Monti’Marché d’été, vendredi 
9 septembre 2022, de 17h à 22h en 
centre-ville (rue Coty, Les Hallettes et rue 
Gambetta) ! 
Les collectifs habitants du Centre social 
Jean Moulin vous invitent à participer à 
l’élaboration d’une fresque géante sur le 
thème de la mer !  La chorale Les Gabiers 
(chants marins), sera présente pour 
accompagner la fresque à voguer sur les 
flots.

monti’marché

Tout au long de l’été, les agents des services Techniques de la Ville ainsi que les entreprises 
prestataires ont procédé aux travaux suivants : 

Tous ces travaux sont réalisés sous la maîtrise d’œuvre des services Techniques. 
Ainsi rénovés, les bâtiments sont prêts à accueillir dans de bonnes conditions les 
Montivillonnes et Montivillons, des plus jeunes aux plus anciens.!

Réfection des sanitaires des écoles Victor Hugo et Jules Ferry | Isolation en sous face des planchers 
des écoles Marius Grout, Jules Collet et Charles Perrault | Calorifugeage des chaufferies de l’école 
Marius Grout et de la résidence autonomie Eau Vive | Remplacement du faux plafond du réfectoire 
et traitement des façades de l’école Victor Hugo | Reprise des sols et de la peinture du 2e étage de la 
bibliothèque | Remplacement des garde-corps du pont de l’école Pont-Callouard | Remplacement 
de l’éclairage du gymnase Christian Gand | Mise en peinture des barrières de sécurisation des écoles. 

Comme chaque année, la période estivale a été l’occasion de faire des 
travaux dans les différentes écoles de Montivilliers ainsi que dans certains 
équipements municipaux. 

De nouvelles 
ruches municipales

Depuis plusieurs années, la Ville de 
Montivilliers vend le miel récolté en 
mai et en septembre dans les ruches 
installées sur son territoire. Pour les 
prochaines saisons, attendez-vous à 
acheter de plus gros pots puisque le 
nombre de ces ruches a augmenté.! 
En plus de celle installée sur le terrain 
de la salle Justice de paix, cinq ruches 
sont désormais installées aux services 
techniques. 

Chantier du futur parc-jardin 
de la Sente des Rivières

Nous vous en parlions dans le dernier numéro du Montivilliers Magazine, les travaux de 
déblaiement de ce qui sera le futur parc-jardin de la Sente des Rivières ont bien avancé. 
Débutés le 16 mai, ils ont permis de retirer près de 600 tonnes de déchets (gravats, bois, 
ferraille, déchets industriels). Maintenant dégagé, le chantier pourra accueillir, à partir de 
l’automne, les travaux pour l’aménagement du parc-jardin. Ces derniers dureront jusqu’à 
l’été 2023. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !

Fête des
 greniers vides

La prochaine Fête des greniers vides aura 
lieu dimanche 11 septembre 2022, de 8h 
à 18h, sur les places et parkings du centre-
ville. Plus de 500 exposants sont attendus.
Les inscriptions sont encore possibles 
jusqu’au jeudi 8 septembre à la salle 
Michel Vallery, de 13h30 à 17h.

•   travaux dans les écoles  •
et équipements municipaux
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  LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE  

Le projet d’extension du réseau de tramway de la Communauté urbaine, du Havre jusqu’à Montivilliers, en 
passant par Harfleur, se déroulera sur plusieurs années. À l’automne dernier, la participation des habitants à la 
concertation préalable et les recommandations des garants ont permis au conseil communautaire d’adopter 
les grands principes d’aménagement, le tracé et d’ouvrir la phase d’études nécessaire à la poursuite du projet. 
En lien avec la Commission nationale du Débat public, la Communauté urbaine poursuit la concertation.

•   le  tramway  •

La concertation a permis de valider une option à deux 
branches, l’une entre la gare du Havre et l’extension vers les 
quartiers sud du Havre, l’autre entre le Havre et Montivilliers 
avec un tracé passant par la rue Jean Jaurès au Havre pour 
desservir la Brèque et Harfleur puis Montivilliers. Loin des 
hypothèses initiales de 2019, c’est cette option, conciliant 
temps de parcours optimisé et desserte efficace, qui a donc 
été retenue : un temps de trajet inférieur à 25 minutes entre 
Montivilliers et le Havre.

Monsieur le Maire et les élus communautaires de Montivilliers 
ont permis que la ville soit desservie par quatre stations :
• Hôpital Jacques Monod (avec un accès repensé et amélioré)
• Cinéma Les Arts 
• La Gare
• Un terminus situé au parking Simone Veil (à proximité du 
futur parc-jardin de la sente des rivières)
Les noms et emplacements définitifs des stations seront fixés 
à l’issue de l’enquête publique prévue en 2024.

LE TRACÉ DÉFINITIF LES ATOUTS DE CETTE VERSION

tramwaylehavre.fr

UNE CARTE INTERACTIVE
À DÉCOUVRIR EN LIGNE

LES PROCHAINES ÉTAPES

Poursuite des études, 
dépôt des dossiers de 
demande d’autorisation 
environnementale

TravauxEnquête d’utilité 
publique

Essais et mise en 
service

2022-2024 2025-20262024 2027

Bruno BOUSSION, garant de la concertation :  bruno.boussion@garant-cndp.fr  06 30 56 96 86
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PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL en direct sur YouTube

et sur notre site internet

Lundi 10 octobre 2022
 à 18h

  Maison de l'Enfance et de la Famille

À l’occasion du dernier Conseil municipal avant la pause estivale, le 4 juillet dernier, les élu·e·s ont adopté 
une quarantaine de délibérations. Soutien renouvelé à l’apprentissage, nouvelles initiatives en matière de 
transitions écologiques et attractivité de la ville étaient à l’ordre du jour. 

Accès des jeunes à l’emploi 
et à la formation

Tarifs de la saison 
culturellelutte contre la vacance commerciale

Dès la rentrée 2020, la Ville de Montivilliers avait créé des postes 
en apprentissage et alternance au sein de ses services pour 
prendre sa part à l’effort en faveur de l’accès des jeunes à l’emploi 
et à la formation : trois postes initialement, puis onze à la rentrée 
2021. 
En dépit des tensions sur les finances des collectivités auxquelles 
n’échappe pas Montivilliers, la Ville renouvelle ces onze postes en 
contrat d’apprentissage pour la rentrée scolaire 2022-2023.

Malgré l’augmentation du coût de la vie et dans une volonté 
de continuer à proposer des spectacles culturels de qualité et 
accessibles, les tarifs de la saison 2022-2023 seront maintenus 
au niveau de l’année précédente. Les nouveautés mises en place, à 
savoir les pass regroupant plusieurs spectacles et les Happy Hours, 
seront également de retour entre octobre 2022 et juin 2023. 

Afin de soutenir le dynamisme du tissu commercial, le Conseil 
municipal de Montivilliers a décidé d’accompagner financièrement 
les unions commerciales et associations pour leurs actions 
collectives. 
Trois structures nouvelles ou renaissantes ont bénéficié d’une 
aide lors de ce Conseil municipal : « Les enseignes de Monti - La 
nouvelle union commerciale de Montivilliers », « Artisans d’art des 
Hallettes » et l’association des commerçants de la Belle Étoile. 

La Ville de Montivilliers va instaurer une taxe sur les friches 
commerciales pour inciter les propriétaires à remettre sur 
le marché des locaux laissés depuis longtemps vacants. En 
luttant contre les friches commerciales, cette taxe permettra de 
dynamiser l’activité économique de Montivilliers et satisfaire les 
demandes d’installation de commerces dans la Ville. 

Soutien aux commerçants 
et aux artisans

  RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL  
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  VIE ÉCONOMIQUE  

•   Les Enseignes de Monti   •
Une nouvelle union commerciale pour Montivilliers !

Olivier FERRY, président de cette nouvelle union commerciale, est entouré de Jean-Pierre BUNEL, en sa qualité de secrétaire et d’Esther 
FERRY, au poste de trésorière, sans oublier Karine BACKER, Frédéric GRAVELINES et Lilian BALCOU, membres actifs et très investis 
également dans cette nouvelle aventure. Une quinzaine de commerçants / artisans a déjà adhéré à l’association. 

Cette association créée en mai dernier est née d’une envie : dynamiser le commerce de la ville et former un 
réel collectif composé de commerçants, d’artisans et d’entreprises.

Pourquoi avez-vous créé « les Enseignes de Monti » ?
Olivier FERRY :  Nous avons souhaité créer une nouvelle union 

commerciale afin de fédérer les acteurs de la vie économique 
présents sur le territoire de Montivilliers et recréer une interface vivante 

avec la Mairie. Travailler tous ensemble dans un but commun : mettre en valeur les 
savoir-faire présents sur la commune. 
Nous réfléchissons actuellement à des animations dans le centre-ville mais 
aussi en lien avec l’union commerciale de la Belle Étoile, relancée en juin dernier. 
Nous travaillons également avec l’association des artisans des Hallettes. Nous 
échangeons également très régulièrement avec la Chambre de commerce et 
d’industrie et les services de la Ville, les idées ne manquent pas ! 
Jean-Pierre BUNEL : L’Union fait la force et nous pensons réellement que le collectif 
porté à travers cette union commerciale sera bénéfique pour tous les commerçants/
artisans. L’idée est de mettre en commun toutes les bonnes volontés et de construire 
ensemble. Nous souhaitons collaborer ensemble dans un climat de confiance, serein 
et en totale transparence avec l’ensemble de nos partenaires. 

Jean-Pierre BUNEL & Olivier FERRY   
Secrétaire et président des «enseignes de monti»

•→ Vous souhaitez devenir membre de 
l’association ? N’hésitez pas à contacter 
le bureau :

Les Enseignes de Monti 
   07 49 16 50 46

  lesenseignesdemonti@gmail.com

Nous sommes heureux de pouvoir 
travailler avec cette nouvelle 
union commerciale qui a à cœur de 
participer au dynamisme économique 
du centre-ville de Montivilliers !

Pascale GALAIS
Adjointe-au-maire  
en charge des 

commerces

LA BOUTIQUE

Devant le succès rencontré par la boutique l’hiver dernier, les artisanes-créatrices 
renouvellent l’expérience pour une nouvelle saison. Vous les retrouverez au rez-de-
chaussée de l’ancienne gare du 4 octobre 2022 jusqu’au 28 février 2023. Céramiques, 
teintures végétales, couture, bijoux, coussins, décoration, dessins, peintures seront 
proposés. 
•→  Réouverture le 4 octobre  : du mardi au samedi de 10h à 18h30

La boutique éphémère
est de retour !

Détail des jours et heures d’ouverture à retrouver sur le site internet de la Ville

Les artisans-créateurs des Hallettes ont 
créé l’association «.Artisans d’art des 
Hallettes.» pour promouvoir leur savoir-
faire artisanal tout en faisant découvrir les 
lieux dans lesquels ils sont installés. 

Les Hallettes
 LesArtisansdartdeMontivilliers  
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  SOLIDARITÉS    SOLIDARITÉS  

•   seniors   •
La vie est belle en résidence autonomie !

Le CCAS dispose de deux résidences autonomie : l’Eau Vive et Beauregard. Vous vivez seul(e) ou en couple et vous souhaitez résider dans 
un environnement sécurisé ? Un personnel formé et bienveillant est présent en permanence et chaque logement est équipé d’un dispositif 
d’urgence.  

•→ Des permanences ont lieu au sein de 
la Maison des Solidarités et du Centre 
social Jean Moulin.

Souscrivez à une mutuelle santé avec 
des tarifs négociés grâce au partenariat 
de la Ville et du CCAS avec la Mutuelle 
Familiale de Normandie !

Rendez-vous des parents
mardi 4 octobre de 18h à 19h* 
Autisme, Précocité, TDA/H, HPE, les 
dyslexies... Si on en parlait ? Venez 
échanger sur vos situations du quotidien. 
Conseil de maison
mardi 27 septembre de 18h à 19h30* 
Vous avez envie de vous impliquer dans la 
vie du Centre social ? C’est l’endroit idéal ! 

Les résidences autonomie s’adressent aux seniors autonomes à la recherche d’un cadre de vie sécurisé, 
confortable et convivial. Les services collectifs proposés par les résidences autonomie facilitent la vie des aînés 
et préviennent l’isolement et la perte d’autonomie. 

« Cela fait 9 ans que j’habite à Beauregard. 
Lorsque j’ai décidé d’intégrer une résidence 

autonomie, celle de Beauregard était une évidence pour moi. 
Elle est idéalement située, à proximité du centre-ville et des 
transports en commun. Si j’ai un conseil à donner aux séniors 
qui hésitent encore à intégrer une résidence autonomie, c’est 
de ne pas attendre trop longtemps pour bénéficier de ce type 
de logement permettant de vivre en toute sécurité tout en 
gardant son indépendance. La vie en résidence autonomie 
est à la fois rassurante pour nous mais également pour nos 
proches car nous sommes très bien entourés avec l’équipe. »

« Je suis arrivée à la résidence Beauregard il 
y a 5 mois car je ne pouvais plus vivre seule à mon 

domicile. Je ne regrette pas mon choix ! Nous avons la 
possibilité le midi de prendre nos repas en commun au 
restaurant si nous le souhaitons et de participer aux activités 
proposées. Dernièrement, nous avons participé à une sortie 
à la maison de Buglise sur le thème de la Biodiversité et 
c’était très intéressant. J’ai également intégré l’association 
d’animation des résidents de Beauregard pour m’impliquer 
davantage dans la vie de la structure. L’équipe de direction 
et d’animation est très agréable et à l’écoute des résidents. »

Thérèse LAINE 
Résidente de beauregard

Suzanne SEVENO  
Résidente de beauregard

Vous souhaitez visiter la résidence ou obtenir une information, n’hésitez pas à contacter la résidence Beauregard :
   8 rue de Bréquigny  |   02 35 30 20 62.

Des logements sont actuellement disponibles !

mutuelle solidaire
centre social 
Jean Moulin

Renseignements et prise de rendez-vous : 
Maison des Solidarités  |   02 35 30 96 42

* Sur inscription :  02 35 13 60 08 

 RÉUNION PUBLIQUE 
Mercredi 14 septembre 2022 

 à 18h
  Centre social Jean Moulin
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  ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  

À Montivilliers, 16 ATSEM accompagnent tout au long de la journée 
les enfants de maternelle dans leurs activités. De l’accueil au 
périscolaire à partir de 7h45 le matin et jusqu’au soir, les ATSEM 
apportent une assistance technique et éducative aux enseignants 
pour les activités et les ateliers, mais également aux animateurs dans 
le cadre des activités périscolaires. Les ATSEM réalisent également 
l’entretien des classes. Un métier qui requiert une grande polyvalence 
et une capacité d’adaptation et d’écoute. 

Septembre, l’heure de la rentrée a sonné ! Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école. À cette occasion, nous 
tenions à faire un focus sur deux métiers pas suffisamment connus mais essentiels au bon accueil des élèves : 
les ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) et les animateurs socioculturels. 

« Nous accueillons les enfants le matin pour le périscolaire,  puis pendant le temps éducatif nous accompagnons l’enseignant 
dans les activités manuelles, la peinture… Nous suivons leur travail sans analyse puisque c’est le rôle de l’enseignant.
Nous avons une relation de confiance avec les enfants, avec un réel lien affectif. Les enfants nous parlent beaucoup car nous 
sommes un peu leur repère, nous restons avec eux toute la journée y compris pendant le temps de restauration. Selon l’âge des 
enfants, notre rôle est différent mais nous les aidons à grandir et à devenir autonomes. Ce qui est très valorisant dans notre métier, 
c’est de les voir évoluer. »

Agnès CARON, Noëlle FLEURY, Elodie ACHER et Clara LEJEUNE  
atsem à l’école du pont-callouard

•  les métiers d’atsem et d’animateurs socioculturels  •

35 animateurs socioculturels interviennent le matin, le midi 
et le soir sur le temps périscolaire dans les écoles. Leur action se 
prolonge également à chaque vacances scolaires. 
L’animateur accueille sereinement les enfants dans un lieu 
sécurisant. Avant tout, il traduit les volontés éducatives de la 
collectivité à travers un projet pédagogique. Aussi, il planifie un 
programme d’activités ludiques permettant à chaque enfant 
d’apprendre en s’amusant. L’animateur met de la vie dans les 
projets, les accueils, mais aussi dans les activités qu’il propose. Il 
se doit d’être toujours dynamique afin de faire vivre des moments 
uniques à l’enfant. La vocation existe. Ainsi, certains animateurs ont 
suivi ce chemin suite à leur participation aux accueils proposés par 

la Ville lorsqu’ils étaient enfants ! Le métier d’animateur est souvent 
lié à des contrats précaires. La Ville a souhaité titulariser 6 animateurs 
au service Éducation Enfance 
Jeunesse afin de réduire la 
précarité de ces postes. Ils 
ont été confortés dans leurs 
rôles de directeurs d’accueil 
de loisirs et sont aujourd’hui 
également missionnés sur des 
thématiques spécifiques au 
sein des secteurs scolaires et 
enfance/jeunesse.

ATSEM
LE MÉTIER

d’

animateurLE MÉTIER
d’

socio-culturel
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D O S S I E R 
LA PARTICIPATION

Depuis son élection en mai 2020, l’équipe municipale a fait de 
la participation citoyenne un élément central de son action. En 
associant les citoyens à la prise de décision sur les sujets qui les 
concernent et en les informant plus facilement sur les enjeux de leur 
commune, la Ville co-construit ses politiques publiques.

citoyenne
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Le mandat municipal a été placé sous  
« la confiance faite aux citoyens ». 

Comment cela se traduit-il concrètement ?
Patrick DENISE : : Il n’y a pas de vie démocratique sans participation 
des citoyens et elle ne peut se limiter à une élection tous les 6 ans. 
Il faut donner plus de place aux habitants et leur permettre d’agir. 
Depuis deux ans, nous avons développé les temps d’échanges :  
concertation préalable pour les projets immobiliers, Ateliers 
citoyens pour les Transitions écologiques et solidaires (A.C.T.E.S), 
concertations ponctuelles sur des projets d’aménagement, 
permanences des élus, déambulations citoyennes dans les 
quartiers. Récemment, nous avons aussi mis en place l’application 
Vooter et créé un Conseil municipal des Enfants. La participation, 
qu’elle se fasse au sein d’associations, en centre social ou par ces 
nouvelles actions, est d’autant plus précieuse que nous faisons 
face à des évolutions de la société. Ainsi, il est primordial de nous 
appuyer sur l’initiative citoyenne et le dialogue en continu. 

Quels sont les premiers bilans en matière de 
participation des habitants et de nouvelles 

initiatives sont-elles prévues ?  
Patrick DENISE : Les premiers ateliers citoyens se sont traduits par 
l’aménagement du parc Georges Brassens ou la mise en œuvre du 
double sens cyclable en ville. De nouveaux ateliers seront lancés, 
notamment sur la vie de quartier. Parce que l’engagement repose 
parfois sur de bonnes volontés qui cherchent à s’investir dans une 
mission d’intérêt général, une réserve citoyenne via la plateforme 
« Je veux aider » sera mise en place en 2022. À terme, nous 
souhaiterions développer un budget participatif pour soutenir des 
projets à l’initiative des habitants, constituer un Conseil des Sages. 
En participant, on découvre que le « il n’y a qu’à » et le « faut 
qu’on… » ne fonctionnent pas. Il faut aussi intégrer l’opinion des 
autres et considérer l’intérêt général. C’est un peu plus de temps 
qu’une décision abrupte, mais c’est du temps utile. 

conseiller municipal délégué
en charge de la Participation citoyenne, de la Démocratie locale  

et des Anciens combattants

Patrick DENISE
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Parce qu’un territoire ne peut se développer harmonieusement sans que 
ses habitants n’y soient associés, de nombreux outils ont été mis en 
place pour recueillir l’opinion des Montivillonnes et des Montivillons, 
conformément à la volonté de l’équipe municipale élue en 2020.  
Des centres sociaux jusqu’au Conseil municipal des Enfants en 
passant par les Ateliers Citoyens pour les Transitions Écologiques et 
Solidaires ou encore l’application Vooter, les moyens de s’exprimer 
et de faire part de ses idées ne manquent pas à Montivilliers.

Lancés très rapidement dès le début 
du mandat, les ateliers citoyens 

découlent d’une volonté de donner la 
parole aux habitantes et habitants 

afin de construire, avec eux, le 
Montivilliers de demain. Chaque 
atelier porte sur une thématique 
et fait office de lieu de rencontre 
et de dialogue entre les différents 
acteurs de la vie municipale, 

du citoyen à l’élu en passant par les 
associations. En plus des aménagements 
du parc Georges Brassens, les premiers 
ateliers de 2020 et 2021 avaient pour 
thème les mobilités, la place du vélo 
en ville, la citoyenneté et la tranquillité 
publique. De nouvelles thématiques, 
parmi lesquelles la nature en ville, feront 
l’objet d’ateliers citoyens d’ici la fin de 
l’année 2022. 

Créé en 2021, le Conseil municipal des Enfants compte dix  
conseillers et deux suppléants, toutes et tous habitants de 
Montivilliers. 
Cette nouvelle instance permet à nos jeunes de parfaire leur 
éducation civique, de développer des initiatives citoyennes et 
de réaliser des actions en faveur de la population. Se réunissant 
régulièrement, ils débattent et votent des projets élaborés avec 
leur propre budget. C’est par exemple grâce au Conseil 
municipal des Enfants que des marelles 
ont récemment été peintes dans les 
cours des écoles, qu’une campagne 
autour de la propreté en ville a été 
réalisée et que des arbres fruitiers 
seront prochainement plantés 
dans le jardin Béthanie. 

Accompagnés par les agents de la Ville 
et de leurs différents partenaires, les élus 

vont à la rencontre des habitants une fois par 
trimestre. Cette démarche permet entre autres 

de créer du lien, d’instaurer un espace de dialogue, 
de mieux appréhender la façon dont les habitantes et 

les habitants vivent leur quartier et d’amorcer, tous ensemble, 
des pistes de travail et d’amélioration de l’espace public. Ces 
premiers temps d’échanges peuvent ensuite donner lieu à de 
nouvelles rencontres, que ce soit sous forme d’ateliers ou bien de 
concertation, selon les besoins propres à chaque quartier. 
La première des Déambulations Citoyennes a eu lieu en mars 
2022 dans le quartier des Salines et un plan d’actions concrètes 
pour améliorer la vie de ses habitants sera présenté le 13 octobre 
prochain. Une seconde déambulation a suivi dans le quartier des 
Lombards, en juin, et deux autres sont prévues, en septembre à la 
Belle Étoile et en novembre à Clémenceau.

Ateliers Citoyens pour les Transitions 
Écologiques et Solidaires

des Enfants
le Conseilmunicipal
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les ACTES

Réaménagement du parc Georges Brassens (Belle Étoile)

Atelier participatif autour du projet de parc-jardin 
à la sente des rivières

Déambulation citoyenne 
du quartier des Salines

Réunion de travail du Conseil municipal des Enfants



|  15
Septembre - octobre 2022

Pour les grands projets initiés par la Ville 
de Montivilliers, comme l’aménagement 

du parc-jardin de la Sente des Rivières, le 
nouveau skatepark ou la transformation 

de l’ancien lycée, des réunions publiques 
sont organisées. Celles-ci permettent 
d’informer, d’échanger et de prendre en 
compte les réflexions des habitantes 
et habitants pour, dans la mesure du 

possible, faire évoluer le projet initial. 
Cette expertise des habitants peut 
également être valorisée dans le cadre 
d’ateliers participatifs organisés à 
l’issue de la réunion publique. Ces temps 
participatifs sont l’occasion de trouver un 
consensus alliant point de vue des usagers 
et contraintes techniques. 

Afin de permettre aux habitants de participer aux décisions 
relatives à l’urbanisme, la Ville de Montivilliers a renforcé la 
concertation préalable sur les projets de construction de 10 
logements et plus. 
Désormais, tout projet de ce type doit notamment donner lieu 
à une réunion publique de présentation par le promoteur et les 
usagers peuvent adresser leurs remarques ou contre-propositions 
par voie électronique.

Élus de proximité, les conseillers municipaux se doivent d’être 
accessibles et à l’écoute de tous leurs concitoyens. C’est 
pourquoi, depuis le début du mandat, des permanences se 
tiennent tous les samedis matins et permettent à chacun•e 
d’être reçu et entendu.
 •→ Tous les samedis matins de 9h à 11h à l’Hôtel de Ville
Les adjoints reçoivent sans rendez-vous et le Maire reçoit sur 
rendez-vous : 

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

Présents sur le territoire, les deux centres sociaux, l’un municipal 
et l’autre associatif, constituent une pépinière d’initiatives 
citoyennes. Les habitants peuvent ainsi y créer des projets, 
grands ou petits, y participer et inventer de nouvelles façons 
de créer du lien. De la même façon, la vie associative contribue 
à l’engagement citoyen en favorisant l’accompagnement des 
porteurs de projets.

acteurs des grands projets

pour les projets de construction
de 10 logements et +

des élu·e·s

Le Centre social Jean Moulin  
et l’AMISC

les habitants

la concertation préalable

les permanences

les centres sociaux et 
la vie associative
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J’ai pris part aux Ateliers citoyens pour deux raisons. J’ai 
grandi à Montivilliers et j’ai toujours beaucoup apprécié 

me promener le long de la Sente des Rivières ou y courir avec 
mon chien. Je voulais savoir ce qu’il s’y passerait. Aussi, je 
suis co-fondatrice de l’association écologique et sociale La 
Cěpée. Nous proposons des animations nature tout public, 
notamment sur la commune et il me semblait important de 
connaître le projet et d’y apporter quelques idées. Les ateliers 
m’ont aussi permis d’écouter et de mieux comprendre les 
intérêts et les craintes des autres usagers.

C’est une chance que nous puissions nous exprimer ! Au 
niveau local il est plutôt facile de faire valoir ses idées et 
d’agir pour ce qui nous semble important. Quand la ville 
déploie autant d’énergie pour permettre aux habitant(e)
s d’échanger sur un projet comme celui-ci, c’est autant de 
cerveaux qui travaillent ensemble pour le bien commun. 
Il y a eu une véritable écoute lors des ateliers et les 
propositions de chacun étaient discutées et notées.

Atelier participatif autour du projet de parc-jardin 
à la sente des rivières

Camille BAUDRY
Co-fondatrice de La Cepée

Cela fait plusieurs années que nous avions 
lancé des démarches avec un groupe d’usagers du 
skatepark pour faire bouger les choses. Quand nous 

avons été contactés pour avoir l’occasion de participer au 
nouveau projet du skatepark nous n’avons pas hésité à 
nous impliquer dans cette démarche. 
Pour ma part, le fait de concerter les usagers de ce site a 
permis de mieux cibler les besoins et attentes des futurs 
utilisateurs. Lors des travaux de groupe nous avons 
échangé  nos points de vue, observé de potentielles erreurs 
mais aussi apporté des solutions. 
C’est une bonne chose d’impliquer les citoyens dans les 
projets de la Ville de Montivilliers, cela permet à chacun 
d’apporter sa contribution dans des projets. 

Maxime REBMANN
Habitant



16  |
Septembre - octobre 2022

Téléchargez 
l’application 
Vooter sur :

Créez 
votre compte 

(email et mot de passe)

Recherchez 
la Ville de 

Montivilliers :

Répondez 
au questionnaire 
et donnez votre 

avis !
code : 76290

L’outil se décline en application mobile, téléchargeable gratuitement sur iOS et Android et en site web dédié pour les personnes ne 
disposant pas de smartphone ou de tablette. Après la création d’un compte personnel, l’utilisateur est invité à rentrer le code de 
Montivilliers (76290) ou à se géolocaliser pour accéder aux consultations mises en ligne par la Ville. 
Outre l’aspect pratique du format mobile, qui offre au citoyen la possibilité de participer d’où il veut et quand il veut, l’application 
présente plusieurs atouts : 

•   vooter  •
VOTRE application de participation citoyenne !

Depuis le printemps 2022, les Montivillonnes et Montivillons peuvent être consultés sur des questions locales 
grâce à un outil innovant : l’application mobile Vooter, téléchargeable gratuitement. 
Ce projet novateur pour la commune s’inscrit dans la démarche initiée en 2020 de donner la parole aux 
habitantes et habitants sur les sujets qui les concernent afin d’impulser une véritable dynamique de co-
construction de l’avenir de Montivilliers. 

ou connectez-vous en ligne 
sur vote.vooter.co

DONNEZ VOTRE AVIS sur les projets de votre ville !

Les thématiques des consultations peuvent correspondre à tout 
ce qui touche, de près ou de loin, à la vie des Montivillonnes et des 
Montivillons : aménagement du territoire, transports, développement 
durable, vie culturelle, etc. Une première consultation autour des 
pratiques sportives s’est tenue de juin à juillet et a permis aux 
premiers utilisateurs de donner leur avis.

Anonymat
Donnez votre opinion  
en toute confidentialité

Transparence 
des résultats
« Vootez » et visualisez 
aussitôt les résultats !

Interact iv ite
Profitez d’une navigation 
claire et intuitive

Une nouvelle consultation sur la nature en ville sera proposée 
du 10 septembre au 22 octobre 2022. 
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  ÉTAT CIVIL   

Michel DANGER, 71 ans - le 01/06/2022  
Arlette PETIT épouse DROUET, 78 ans - le 01/06/2022
Ginette LEFRANÇOIS veuve POUSSIER, 86 ans - le 02/06/2022
Raymond PIALAT, 83 ans - le 14/06/2022
Geneviève TÉTREL épouse QUERTIER, 61 ans - le 26/06/2022
Sylvie FONTAINE, 52 ans - le 26/06/2022
Gisèle BILLY veuve LECOQ, 94 ans - le 27/06/2022
Bruno FOLLIN, 70 ans - le 04/07/2022
Bernard MERRANT, 86 ans - le 06/07/2022
Violette GOUBERT veuve DAVID, 95 ans - le 10/07/2022
Michèle FIDELIN épouse CLÉMENT, 84 ans - le 11/07/2022
Joël AVIÈGNE, 77 ans - le 13/07/2022
Bernard GÉNOT, 68 ans - le 16/07/2022
Odile BELLET épouse RICAUX, 83 ans - le 16/07/2022
Marie LE BORGNE veuve MESSANT, 94 ans - le 19/07/2022

Naissances

Décès

  ÉTAT CIVIL   

Daïnys NDOLOIR, le 02/06/2022
Anna-Lou SAUNIER, le 04/06/2022
Naïlah REGRAGUI, le 14/06/2022
Edden TESSIER, le 15/06/2022
Mila KHERAKHERIA, le 22/06/2022
Lilyanna DUSSOS, le 23/06/2022
Abigaëlle LAVEINE, le 28/06/2022
Lexa MAILLARD, le 29/06/2022
Aron HACHE BELLET, le 01/07/2022
Thyméo BERLINGUEZ, le 04/07/2022
Maximilien BIGOT, le 06/07/2022
Élina OULD ALI, le 10/07/2022
Sandro DELAVIGNE, le 11/07/2022
Manon LEBLANC, le 12/07/2022
Octavia DANGRE, le 13/07/2022
Aylane AMMAR KHODJA, le 14/07/2022
Lily VASSE, le 17/07/2022

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 

Page intérieure

Caroline MICHELOT et Aurélien HERPE, le 04/06/2022
Audrey PIEDFORT et Alan MESNIL, le 04/06/2022
Meggy BELLET et Elhachemi BOUMEHED, le 11/06/2022
Anne TOLLENBOOM et Romain CROCHEMORE, le 11/06/2022
Amandine HÜGLIN et Wesley BELVAL, le 18/06/2022
Sandra BLANCHEMIN et Jean-François VILLALON-MARTIN, le 25/06/2022
Angélique DRAGON et Kévin LAURENT, le 25/06/2022
Vanessa FAVEY et Vincent DAVID, le 16/07/2022
Corinne GOSSET et Patrick DELAMARE, le 16/07/2022
Pascaline LECOUÉDIC et Yves THOMAS, le 20/07/2022
Emilie HAUCHARD et Sébastien LUCAS, le 23/07/2022

Jeannine et Jacques LEMAIRE, le 02/07/2022

Mariages

noces d’or
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Les terres agricoles, leur surface comme leur mode d’exploitation, 
représentent un enjeu écologique essentiel en matière de lutte 
contre le risque d’inondation, de réchauffement des sols ou de 
protection de la biodiversité - mais aussi un enjeu économique 
et social de plus en plus fort s’agissant de la capacité de 
production agricole et d’une production durable, respectueuse 
de l’environnement et à proximité. Afin de mieux concilier le 
développement urbain et ces questions économiques, agricoles et 
environnementales, la Ville de Montivilliers s’est engagée, depuis 
avril 2021, dans une démarche d’élaboration d’une stratégie foncière 
agricole. L’objectif est d’encourager l’implantation de maraîchages 
biologiques sur son territoire et de favoriser la relocalisation de 
l’approvisionnement alimentaire, notamment pour la restauration 
collective. 

Accompagnée par la SAFER (Société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural) et l’association Terre de Liens, la Ville a ainsi 
réalisé un diagnostic complet de son foncier agricole pour identifier 
les zones à privilégier. Après ce premier temps d’état des lieux, de 
collecte et d’exploitation des données viendra une deuxième étape 
consacrée à la réflexion autour des outils à mettre en place pour 

intervenir sur le foncier agricole, pour ensuite construire un plan 
d’action définissant les modes d’intervention sur les différentes 
zones pour les années à venir.

Comme pour tous ses grands projets, la Ville a décidé d’associer ses 
habitantes et habitants afin d’expliquer son approche et présenter 
les actions qui seront mises en œuvre sur le territoire lors d’une 
réunion publique. 

  CADRE DE VIE   

•   la stratégie foncière agricole  •
La préservation de l’environnement nous concerne toutes et tous et amène à repenser de nombreux aspects 
de notre vie quotidienne. Si l’on pense évidemment à adapter nos manières de se déplacer, de se loger, de se 
nourrir, de consommer, nous prenons encore trop peu en compte notre rapport à la terre agricole, pourtant un 
bien commun essentiel à protéger.

Informations : Pôle Attractivité et Grands projets   02 35 30 28 15

Poser le contexte et 
définir les objectifs

État des lieux du 
foncier agricole et 
identification des 

opportunités

Présentation des 
outils d’intervention 

sur le foncier

Construction du 
plan d’intervention 

sur le foncier

1 2 3 4

 RÉUNION PUBLIQUE 
Jeudi 20 octobre 2022 

 à 18h30
  Maison de l’Enfance  

et de la Famille
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  SPORT  

•   SPORT santé  •
Depuis mai 2020, l’équipe municipale, accompagnée par l’Office Municipal des Sports, travaille à développer 
le « sport santé » afin de lutter contre l’inactivité physique et diminuer ou prévenir les risques liés aux maladies 
chroniques. Plusieurs clubs montivillons proposent des activités allant dans ce sens.

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le « sport 
santé » recouvre la pratique d’activités physiques ou sportives 
qui contribuent à la santé et au bien-être de la personne qui le 
pratique, à la fois d’un point de vue physique, psychologique 
mais aussi social. Il entraîne des bienfaits tout autant chez les 
personnes en bonne santé que chez celles et ceux souffrant de 
maladies chroniques  à qui il permet d’améliorer l’état de santé et 
de prévenir l’aggravation ou la récidive des maladies. 

C’est dans cet objectif que la Ville de Montivilliers a lancé, en 
mai 2021, le programme « Monti’Sports santé », des séances 
de sport hebdomadaires et gratuites, destinées aux personnes 
dont la crise sanitaire avait accentué la sédentarité ainsi qu’aux 
seniors. Dans ce domaine et comme pour plusieurs autres pans de 
sa politique sportive, la Ville de Montivilliers peut aussi compter 
sur de nombreuses associations qui proposent également des 
séances de sport santé. 

•→ Pour plus d’informations et prendre contact, consultez le guide des associations disponible en ligne sur le site de la Ville !    
  https://www.ville-montivilliers.fr/bouger-sortir/associations/#le-guide-des-associations-2022

AAPA
 Le jeudi à 18h

 Maison de quartier des Lombards

Aqua Détente 
 Lundi et mardi 12h10-12h55  

et 16h10-16h55
Vendredi 12h10-12h55

 Complexe Aquatique Belle Étoile 

Aud World Fitness
 Mardi à 18h

 Centre social Jean Moulin

CAMI sport & cancer
 Jeudi à 14h et 15h

 Maison de quartier des Lombards 

Danse’o 
 Lundi à 11h45

 Mardi à 10h et 11h
 Complexe sportif Max Louvel 

Des racines et des rêves 
 Jeudi de 18h à 20h30

 Salle la Minot’

Gymnastique d’Entretien 
Retraités Montivilliers

 Mardi 8h45-9h45 et 10h-11h
 25 rue Oscar Germain

Kung-Fu Thieu Lam 
 Mardi à 10h

 Gymnase Christian Gand

La Forme par l’eau 
 Lundi et mercredi à 17h40  

(petit bassin)
 Samedi à 13h (grand bassin)

 Complexe Aquatique Belle Étoile

L’envol de la grue blanche 
 Samedi à 9h30 et à 14h

 Maison de quartier des Lombards

Montivilliers handball 
 Vendredi à 19h

 Complexe sportif Max Louvel

Shenzen 
 Mardi à 17h et 19h

 Maison de quartier Marc Chagall 
(1er étage)

VP Forme
 Lundi à 9h

 Vendredi à 9h 
 Complexe sportif Max Louvel
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  TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

•   énergie  •
Défi Toit !

Montivilliers, « Territoire Engagé 
pour la transition écologique » 

Intégrer simplement les transitions écologiques dans son quotidien

Le dernier rapport du GIEC* définit la 
sobriété comme « toutes les mesures 
qui permettent d’éliminer l’utilisation 
d’énergie, de matériaux, de terres et 
d’eau tout en garantissant le bien-
être de tous dans le cadre des limites 
planétaires ». C’est une mesure 
qui participe à l’atténuation du 
changement climatique, c’est-à-
dire à freiner et limiter l’ampleur du 
changement climatique.

de quoi parle-t-on ? 
OBRIÉTÉ, 

De par leur large panel de compétences et la gestion de leur patrimoine, les collectivités 
locales ont un rôle majeur à jouer pour limiter le changement climatique. Aussi, la Ville 
de Montivilliers a fait le choix de renforcer et structurer sa politique climat-air-énergie, en 
s’engageant dans la démarche « Territoire Engagé pour la Transition Écologique », portée 
par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l‘Energie).
Cette démarche permettra, avec l’aide d’un conseiller, de mettre en place un plan 
d’action ambitieux sur 4 ans, visant à dépasser les obligations règlementaires impactant 
le climat, l’air et l’énergie. La Ville travaillera en partenariat avec la Communauté urbaine 
dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), sur des thématiques 
telles que la planification territoriale, la gestion du patrimoine, des déplacements ou 
les approvisionnements en eau et énergie. À l’issue des 4 ans d’accompagnement, une 
labellisation pourra être demandée par la Ville à l’ADEME avec l’évaluation des actions 
concrètes mises en œuvre.

Défi Toit ! c’est un accompagnement proposé pendant 6 mois 
à 25 familles Montivillonnes pour intégrer des écogestes dans 
leur quotidien, de manière accessible et non contraignante. 

Défi Toit est animé par l’association Cardère en partenariat avec 
le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Vallée de l’Orne et soutenu par l’ADEME. 4 thématiques d’action 
seront proposées aux foyers participants :

Durant les 6 mois du défi, les familles seront accompagnées sur 
un format coaching, avec des temps individuels et collectifs, 
et plusieurs outils mis à leur disposition : guide d’éco-quotidien 
réalisé spécialement pour le défi, communauté sur les réseaux 
sociaux... 
Les actions du Défi seront valorisées par la Ville et l’objectif 
sera de permettre à l’ensemble des Montivillons d’accéder aux 
ressources et conseils pour s’engager dans une réduction de 
leur impact environnemental. 
Le défi est ouvert à tout type de foyer (familles, colocations, 
jeunes actifs, retraités, etc.).

SE LOGER SE DEPLACER SE NOURRIR CONSOMMER

Inscription du 10 octobre au 13 novembre 2022 
sur le site internet de la Ville, pour un démarrage 
prévu du Défi en décembre 2022. 

*Groupe d'experts Intergouvernemental  
sur l'Évolution du Climat

À la recherche de familles 
montivillonnes... À vous de jouer !
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Depuis 2020, la Ville de Montivilliers réalise 
chaque année une plantation d’arbres pour 
chaque naissance d’un Montivillon ou d’une 

Montivillonne. En 2021, 122 arbres ont ainsi été plantés dans le 
prolongement du bois du Colmoulins, pour les 122 naissances de 
2020. 

  TRANSITION ÉCOLOGIQUE    TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

 + D’INFOS   ville-montivilliers.fr
 transition.ecologique@ville-montivilliers.fr

A V I S  D E 
R E C H E R C H E

LES PAPILLONS D’AUTOMNE
L ’A M A R Y L L I S  &  L A  B E L L E  DA M E

Vous les avez  
identifié ?

1

Notez la date, le 
lieu et essayez de 

prendre une photo

Envoyez les infos 
par mail à :

2

transition.ecologique@
ville-montivilliers.fr

Votre enfant est né en 2021 et vous habitez Montivilliers ?  Vous 
pouvez parrainer gratuitement un arbre au nom de votre enfant !  
La plantation aura lieu le samedi 26 novembre 2022, au Bois du 
Colmoulins. 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

DU 10 AU 25 SEPTEMBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

À la chasse aux papillons ! 
Animé par la Ligue de Protection des Oiseaux 

Planète mare , 
îlots de biodiversité

du Conservatoire d’Espaces Naturels  
de Normandie

Explorateur de nature 
Animé par Aquacaux

Les papillons sont pleins de mystères : 
leurs couleurs ou le battement de leurs 
ailes émerveillent et interrogent ! Ils sont 
également de très bons indicateurs de 
l’évolution de la biodiversité. Alors partons 
à la chasse aux papillons, pour découvrir 
ces insectes, leur diversité et leur rôle sur 
notre planète. Mais rassurez-vous, aucun 
papillon ne sera maltraité pendant cette 
séance !

Curieux et amoureux de la nature ? 
Naturaliste en herbe ? Cette sortie 
vous permettra de vous initier aux 
sciences participatives et notamment au 
programme Oiseaux des Jardins.

Photographies subaquatiques de François 
NIMAL.

Rendez-vous à 15h
   En haut de la rue du Temple,  

à côté du stade Tauvel. Les samedis et dimanches
   Réfectoire de l’Abbaye 

Rendez-vous à 14h30
   Parc de la maison de Buglise 

7 chemin de Buglise

LES RENDEZ-VOUS

Découvrez les prochaines sorties familiales organisées dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
de Montivilliers !

Possibilité de visite en semaine pour les groupes ou 
scolaires sur demande à transition.ecologique@
ville-montivilliers.fr 

 NEWSLETTER DE L’ABC 
Pour recevoir toutes les infos sur les sorties  

de l’ABC, inscrivez-vous à la newsletter :
 transition.ecologique@ville-montivilliers.fr

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 POUR LES SORTIES 

  transition.ecologique@ville-montivilliers.fr
ou via le formulaire d’inscription sur 

ville-montivilliers.fr

Pour parrainer un arbre, inscrivez-vous avant le 16 septembre 2022 par 
mail à   transition.ecologique@ville-montivilliers.fr 

une naissance un arbre

Tout 
public

Tout 
public

EXPOSITION
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  VIE CULTURELLE  

Vendredi 30 septembre - 20h30
BARBARA ET SES AMIS

 Salle Michel Vallery
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 8 €
Tarif jeune : 5 € / Tarif CE : 10 €

CONCERT

Vendredi 30 septembre - de 17h à 20h
Samedi 1er et dimanche 2 octobre - de 
11h à 19h
OPEN ART 

 Réfectoire de l’Abbaye
Entrée libre

Mardi 4 octobre - 20h30
LA SEXTAPE DE DARWIN
par la Compagnie des Mers du Nord

 Salle Michel Vallery
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 12 €
Tarif jeune : 5 € / Tarif CE : 15 €

EXPOSITION

THÉÂTRE

Du 17 septembre au 26 novembre
TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
CONDORCET : exposition des derniers 
documents restaurés

 Bibliothèque Condorcet
Visite guidée du fonds patrimonial et de 
l’exposition les samedis 8 octobre et 5 
novembre à 14h30. Limité à 7 personnes par 
visite.
Sur inscription au 02 35 30 96 10

PETITS MOTS ENTRE NOUS
 Bibliothèque Condorcet

Histoires lues par les bibliothécaires.
Samedi 17 septembre - 10h30
Pour les 5-7 ans.

Samedi 8 octobre - 10h30
Pour les 1-3 ans.
Sur inscription au 02 35 30 96 10

Mercredi 12 octobre - 10h30
LAISSEZ-VOUS CONTER 
« PAREIDOLIES » par Benjamin ANDRÉ 
de la Cie Murmure du son

 Centre social Jean Moulin
Organisé par le Centre social Jean Moulin, le 
Relais Petite Enfance et la bibliothèque.
Sur inscription au 02 35 30 96 10

Vendredi 30 septembre - 18h
APÉRO LITTÉRAIRE

 Salle d’études
Évadez-vous avec les romans de la Rentrée 
littéraire !
Sur inscription au 02 35 30 96 10

Dans le cadre du festival littéraire Terres de Paroles 
du Département de la Seine-Maritime :

Vendredi 23 septembre - 18h30
RENCONTRE ET DÉDICACE avec Maud 
VENTURA « Mon mari » (L’iconoclaste, 2021)

Samedi 24 septembre - 10h
VOTE DU COMITÉ DE LECTURE pour le 
prix Premières Paroles

Vendredi 23 septembre 
18h30 - OUVERTURE DE SAISON !

Présentation de la programmation 
2022-2023.

20h - JC par la Compagnie REGEN 
MENSEN / de Juliette NAVIS

 Salle Michel Vallery
Entrée libre

EXPOSITION

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Billetterie :
Nouveaux horaires à compter 

du mercredi 14 septembre 2022 :
Lundi : 9h-12h30 / 13h30-17h30

Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Vendredi : 14h30-17h30

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

Renseignements Le Havre Etretat Tourisme
 02 32 74 04 04

www.lehavre-etretat-tourisme.com

S A I S O N  C U LT U R E L L E
2 0 2 2  -  2 0 2 3
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  VIE CULTURELLE  

Mercredi 19 octobre - 20h30
FEUFEROUÏTE  
(Faut faire entendre) 
par la Compagnie La Magouille

 Salle Michel Vallery
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 12 €
Tarif jeune : 5 € / Tarif CE : 15 €

THÉÂTRE

Du 22 octobre au 6 novembre
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h
LES ABBAYES DE NORMANDIE 
EN PLAYMOBIL

 Réfectoire de l’abbaye
Entrée libre

EXPOSITION

MAISON DES ARTS
  02 35 55 71 51  |   maisondesarts@ville-montivilliers.fr

du  Livre
Montivilliers

Rendez-vous le samedi 26 novembre 
pour la 3e édition de la Fête du 
Livre, organisée en partenariat avec 
l’association « À Livre Ouvert » !

Programme complet à découvrir 
sur ville-montivilliers.fr

Tout au long de l’année, les élèves de la Maison des Arts se 
produisent lors de concerts, représentations, spectacles dans 
différents lieux de la Ville.
Apprendre, découvrir, se rencontrer… Nous espérons que cette 
année sera interactive !

Pendant leur résidence d’architecture, Camille DELIE, Lison DOME et Hugo LEPRINCE de 
l’association Bavard.e.s ont occupé les locaux de l’ancien lycée de la cour Saint-Philibert, 
durant six semaines, entre avril et juin. 
Leur but ? Rencontrer les habitants et personnes ressources afin d’imaginer ensemble le 
futur de cet ancien Lycée. Le fruit de cette mobilisation vous est présenté à travers une 
exposition et un atelier. Venez découvrir les illustrations de Camille DELIE, les photos, 
les relevés, les différents récits récoltés lors de la résidence ! 
•→ Intervenants : l’association Bavard·e·s

dimanche 16 octobre 2022 à 10h     Cour Saint-Philibert 

Les dernières nouveautés : un cours d’improvisation théâtrale, 
un cours de lecture à voix haute, un cours d’initiation à la danse 
et à la musique destiné aux enfants âgés de 5 à 8 ans et ouverture 
dès l’âge de 10 ans des cours de percussions corporelles.

•   zig zag   •
Festival d’architecture et des arts de l’espace

Dans le cadre de la 4e édition de ZIGZAG, festival d’architecture et des 
arts de l’espace, participez à un atelier proposé à Montivilliers :

Cet événement Zigzag s’inscrit dans les Journées Nationales de l’Architecture 2022. 
Évènement gratuit - Inscription obligatoire sur festivalzigzag.fr
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Circuits courts – Produits bio Montiv’Amap vous permet d’acheter vos produits 
fermiers auprès de vos producteurs locaux sans intermédiaire.
Distribution tous les jeudis de 16h45 à 17h30  Centre social Jean Moulin
Inscription en octobre pour le semestre d’hiver.

 montivamap@gmail.com 

Reprise des réunions mensuelles le lundi 3 octobre 2022.

Catherine DUMENIL   06 52 82 45 69 |  aufildesdoigts@orange.fr 

Séances Education, Obéissance et Ecole du chiot : samedi et dimanche matin.

Hervé VINCENT   06 10 41 73 57  |   acm76.com

Bourse aux vêtements et puériculture les 8 et 9 octobre  Réfectoire de la 
Maison de l’Enfance et de la Famille  jumeauxplus76@gmail.com

Le samedi 29 octobre, pour fêter ses 40 ans, la radio organise de 15h à 18h à 
la salle Grimaux d’Epouville, un après-midi récréatif animé par « l’orchestre 
Ballandonne ». Inscription obligatoire : 5€

Cyrille MICHEL :  delalezarde.radiolocalevallee@sfr.fr

L’association propose des stages en qi gong et tai chi chuan dans la maison de 
quartier des Lombards. 

 helene.richards@sfr.fr 

montiv’amap au fil des doigts

amicale canine

jumeaux et plus

rvl

l’envol de la grue blanche

  VIE ASSOCIATIVE  

AFGA

Permanences : mardis 13 septembre et 11 octobre de 10h à 11h et vendredis 9 
septembre et 14 octobre de 17h à 18h   1 rue des Grainetiers.  

Activités parents/enfants : mercredis 14 et 28 septembre – 12 octobre et 
pendant les vacances de la Toussaint mardi 25 octobre – jeudis 27 octobre et 3 
novembre  Maison de quartier des Murets.
Sorties, jeux, activités sont prévus si vous souhaitez le planning envoyez-nous 
un mail. Les grands-parents avec les petits enfants sont acceptés.

Randonnées : chaque lundi à 13h45 et chaque mardi à 8h50

Jeux de société : les lundis de 14h à 16h30 

Atelier femmes : les mardis de 14h à 16h30

La DLLC va fêter ses 10 ans le 17 septembre. Un moment important pour 
l’association. 

Vide greniers  : Dimanche 9 octobre  École Victor Hugo de 7h30 à 17h.

Logement : vendredi 14 octobre rencontre des locataires.

 02 35 30 33 19  |   dllc76290@gmail.com

DLLC

Cours de gymnastique d’entretien pour retraités dynamiques. Venez faire un 
essai le mardi de 9h à 10h ou 10h à 11h,  rue Oscar Germain. 

Jacqueline QUEMION   06 11 25 28 75  |  Elisabeth CAUVIN   06 26 74 95 74

« DIAGNOSTIC RÉSERVÉ » une comédie de Jean-Pierre MARTINEZ.
Les 28, 29 octobre, 4 et 6 novembre à 21h, dimanche 30 octobre à 16h

 salle Michel Vallery  |  Tarif : 10€ (gratuit - de 12 ans)

Réservation :  06 51 75 86 31  |   lecarrremagique@yahoo.com

association g.e.r.m.

le carré magique

L’association fait visiter différents sites historiques, notamment une ferme 
fortifiée propriété de M. et Mme DUTOT, qui représente l’épicentre de l’assaut 
de la forteresse du Havre le 10 septembre 1944.

Une partie de la ferme sera ouverte les 17 et 18 septembre 2022 : visite guidée, 
panneaux explicatifs, groupes de reconstitutions et visite de 3 bunkers.  

 06 22 91 20 11 |  lehavre1944@memoire-et-patrimoine-le-havre.fr 
benoit-wieczak@sfr.fr

association LE HAVRE 1933-1945, 
memoire et patrimoine

À partir du mardi 6 septembre, inscriptions pour la sophrologie  salle Marc 
Chagall : séances de 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h
Mardi 4 octobre de 14h à 17h : Atelier arthrose suivi d’une séance de sophrologie 
de 17h30 à 19h.

Mme LIORET   06 87 75 52 07  |   bbafe@wanadoo.fr

association shenzen

• Mardi 13 septembre : Pot de rentrée du centre social AMISC  
• Reprise des activités adultes : Patchwork, tricot, cartes, marche, 
promenade, broderie, éco-création
 La halte et crèche 1.2.3 soleil accueillent votre enfant de 0 à 3 ans du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30 - informations au 02 35 13 10 60  
Accueil ados pour les 11-17 ans : Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 et les 
vendredis de 17h30 à 19h30
Techlab Junior : Fan de robotique ? Rejoins le Techlab tous les mardis (hors 
vacances scolaires) de 17h à 19h
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La comète » : Ouvert aux enfants de 
0 à 6 ans avec leurs parents / grands parents, piscine à balles, toboggan, 
histoires, éveil musical. Les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 11h.

  02 35 30 15 16  |    amisc.fr  |   AMISC centre social   

centre social AMISC
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Mercredi 28 septembre
Les réserves sont au plus bas, l’EFS (Établissement Français du Sang) a besoin 
de vous !

  Centre social Jean Moulin |  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DON DU SANG • Samedi 10 septembre 2022 : Inscriptions des exposants à la Foire aux Livres.
• Dimanche 16 octobre 2022 : Foire aux Livres au Gymnase Christian Gand.
• Samedi 22 octobre 2022 : Inscriptions des exposants à la Foire aux Jouets.
Inscriptions au Centre Aéré des Mercredis pour les enfants scolarisés jusqu’à 
12 ans.
Inscriptions des 5-11 ans au centre aéré et des 5-13 ans à la COLO DES BONS 
COPAINS à PIERREFIQUES (Séjour du 24 au 28 octobre 2022).

 afgamontivilliers.fr |  afgamontivilliers@free.fr |  02 32 79 56 90
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10 septembre : reprise des entraînements et inscriptions de 14h à 17h sous le 
préau de l’école Jules Ferry.

Sadline    06 19 87 65 47

AIFEL76 organise, dans le cadre d’Octobre Rose, les Journées de Lymphologie 
de la Pointe de Caux, les 6 et 7 octobre 2022.
Des ateliers et conférences sont proposés et animés par des professionnels 
de santé hautement qualifiés à destination des professionnels de santé, des 
patients et des aidants.

Pascale GALAIS    06 26 69 55 56  |   aifel76@outloock.com

Reprise des activités début septembre 2022. Les répétitions ont lieu le 
mercredi de 20h à 22h, à la salle « la Minot » à la Maison de l’Enfance et de 
la Famille. Le programme prévu pour la saison 2022/2023 sera composé de 
musiques de films célèbres. Nous proposons à tous ceux qui ont envie de 
découvrir une expérience de chant choral de venir assister à une répétition 
sans engagement aucun.

Animation tout public et gratuite le 18 septembre de 15h à 17h : LA FORÊT 
EN TOUS SENS. Bois du Vagabond Bien Aimé, Ste Adresse, Le Havre...venez 
explorer la forêt comme jamais.
Assemblée générale : le 1er octobre.

 06 40 43 56 25 / 07 83 05 03 92  |   la.cepee76@posteo.net

Cardio-step, Renforcement musculaire, cardio training, Deep gym 
 Salle Henri Matisse  06 52 36 16 99 (Rachel)

Yoga,Cardio-boxe  Maison de quartier des Lombards (Florie)

 06 26 40 16 96   |   aapa-lesportpourtous.simplesite.com 

Le club de natation labellisé « École de natation française » par la FFN, 
organise les inscriptions pour la saison 2022/2023 aux dates suivantes : 
Inscriptions pour les nouveaux nageurs : Lundi 5 septembre 18h-20h
Mardi 6 septembre 18h-19h | Mercredi 7 septembre 16h-20h
Vendredi 9 septembre 18h-20h.

L’association Danse’O propose des activités sportives de bien-être : gym 
d’entretien et Pilates.
Les cours sont ouverts aux adultes et aux seniors.

Anne-Sophie  06 73 42 28 44   |   danseo@hotmail.com

Séances d’aquagym en petit et grand bassins (avec ceinture de flottaison) 5 
fois par semaine.
Une séance de natation, dirigée par les maîtres-nageurs, est proposée aussi 
le mardi midi, pour vous perfectionner ou débuter.
Inscriptions : mardi 6 septembre de 9h à 11h  Maison de l’Enfance et de la 
Famille  06 17 58 64 82 - 06 15 29 89 75  |   aquadetente@laposte.net

Reprise de la saison à partir du 5 septembre pour Montivilliers Escrime et son 
Académie de Sabre Laser.
Escrime à partir de 5 ans jusqu’au adulte.
Sabre laser à partir de 10 ans.

  Gymnase Max Louvel - salle Coraline Vitalis 
 montivilliers-escrime.com |   montivilliersescrime@gmail.com

Inscriptions en ligne :  montivilliers-escrime.com/adhesion

les colombines

aifel 76

la chorale du moustier

la cepee

Association d’Activités 
Physiques d’Adultes  

danse’o

aqua-détente

montivilliers escrime

Permanences Litiges (défense du consommateur) le mardi de 14h à 16h et le 
vendredi de 16h à 18h sans rendez-vous.  Local de la CLCV
Permanence logement le lundi, mardi et jeudi matin de 9h30 à 11h30.  
Local de la CLCV
Groupe de marche le lundi et le jeudi de 13h45 à 16h30.  Place de 
l’ancienne Huilerie 
Cours de couture le lundi de 14h à 16h.  Maison de quartier des Lombards
Groupe Femmes (échange de savoir) : Mardi de 14h à 16h  Maison de 
quartier de la Coudraie / Jeudi de 14h à 16h  Maison de quartiers des 
Lombards
NOUVEAUTÉ permanence délocalisée : Droits de locataire et consommateur, 
le vendredi matin, tous les 15 jours  Centre social Jean Moulin 
Marche du Ruban Rose avec stand informatif pour l’Octobre Rose 

 02 35 30 51 64 (9h-12h)  |   clcv.montivilliers@wanadoo.fr
 CLCV Montivilliers

CLCV

Pratique de la danse modern’jazz- contemporaine- classique – claquettes – 
Hip Hop – et gym d’entretien.

Lundi de 10h à 11h et de 18h à 21h30 – Mardi  de 17h30 à 21h30- Mercredi de 
10h à 12h et 17h30 à 21h30 – Jeudi de 17h30 à 21h30.

Alexandra HAUVILLE :  06 15 52 65 47  |   lcbe_76@hotmail.com
  Salle Henri Matisse (1er étage)

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

 VOUS AVEZ DES INFORMATIONS À PASSER ?

Association Nautique de Montivilliers

Lors des Journées du Patrimoine, les artistes peindront en direct dans le cloître 
de l’Abbaye et des grilles d’exposition seront installées pour présenter les œuvres 
dans le cadre du « patrimoine durable ». 

André SAVARY :  02 35 30 57 15  |   andre.savary2510@orange.fr

les amis des arts
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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

Groupe de la majorité municipale - Avec vous pour Montivilliers

A l’approche de la rentrée scolaire, nous avons 
une pensée pour tous les petits.es Montivillons.
nes, leurs parents et les enseignants.
Bonne rentrée à tous.
L’été et le beau temps auront été au rendez 
vous cette année en Normandie et les 
températures ont grimpé. D’ailleurs, des 
îlots de fraîcheur devaient être implantés 
dans notre ville, il serait bon d’y penser 
sérieusement.
Le plan canicule a été déclenché et des 
nombreux incendies ont malheureusement 
ravagés des milliers d’hectares de forêts.
Même si ces incendies pour la plupart sont 
d’origine criminelle, les températures et le 
manque d’eau ont favorisé une sécheresse 
dans notre Région, ce phénomène sera de 
plus en plus fréquent, il faut réellement 
prendre conscience et mesurer nos gestes du 
quotidien.
Peut-être déciderons-nous de faire de ces 
petits changements nos nouvelles habitudes. 
Celles qui nous mettront résolument sur le 
chemin de notre transition pour sortir du 
toujours plus.
Marcher pour faire les petits trajets du 

quotidien, aller à vélo plutôt qu’en voiture, 
réutiliser plutôt que jeter, acheter de manière 
réfléchie c’est décider de moins subir 
l’augmentation du carburant et l’envolée des 
prix.
Cet été à Montivilliers comme vous l’avez 
constaté, l’entretien des espaces verts laisse à 
désirer. Alors faute à qui ?
Les herbes folles toutes séchées le long 
des trottoirs contribuent fortement à la 
biodiversité mais quand même ! Il n’y a 
qu’à voir la sente aux eaux. Une ville mieux 
entretenue et verte cela doit être possible.
Des changements, des recrutements de 
personnels à la mairie. Notre éducateur sportif 
qui pourtant apprécié de tous, nous quitte. 
Quel avenir pour notre Ville labélisée Ville 
active et sportive et Terre de Jeux 2024.
Un nouveau policier municipal. Une force 
supplémentaire pour notre bien vivre. 
Espérons que ce soit rapide et efficace car 
notre police en a besoin.
La circulation dans le cœur de ville est difficile 
depuis cet été. Des travaux prenant plus de 
temps que prévu, une signalisation moyenne, 
des stationnements revus. Cela devrait 

continuer avec la rentrée scolaire.
En revanche, les abords des écoles ont pris des 
couleurs et c’est une très bonne initiative.
Il nous semble important d’évoquer la 
maltraitance de notre système médical et 
d’insister une nouvelle fois sur la gestion des 
urgences qui a des incidences sur la vie des 
administrés.
Nous reposons la question, que fait notre Maire 
également Vice-Président à la communauté 
urbaine en charge de la santé.
Va-t-il réagir ou laisser encore les patients 
attendent 4 heures et le personnel de Monod 
en souffrance ?
Retrouvons-nous à la Fête des Associations, le 
4 septembre prochain.
Un rendez- vous festif qui sera forcément 
une réussite encore cette année grâce à 
nos nombreuses associations dynamiques 
et investies pour notre ville et tous leurs 
bénévoles.

Restant à votre écoute, vos élus d’opposition, 
energies.renouvelees2026@gmail.com
Arnaud LECLERRE – Nicole LANGLOIS – 
Virginie LAMBERT – Agnès MONTRICHARD

Taxer et non encourager !
Lors du Conseil Municipal du 5 juillet 2022, 
plusieurs délibérations concernaient les 
Finances de la Ville
Afin de réaliser le plus grand nombre de 
promesses électorales, l’équipe majoritaire 
n’augmente pas les impôts locaux, mais 
utilise maintenant plusieurs moyens habiles 
difficilement dissimulables aux yeux des 
montivillons.
Taxes en centre-ville !
Un certain nombre de logements ne sont pas 
loués pour différentes raisons. La plupart 
sont anciens, et nécessitent des travaux de 
rénovation et de mise aux normes pour être 

loués à un prix raisonnable
D’autres logements sont inoccupés au dessus 
des commerces, L’étage pourrait être aménagé 
en appartement, mais l’accès indépendant 
depuis le RdC est difficile à concevoir, coûteux, 
voir impossible ou inaccessible aux PMR
Le Maire et sa majorité ont décidé la mise en 
place d’une nouvelle taxe
(THLV = taxe d’habitation pour logements 
vacants)
Plutôt que d’encourager les propriétaires en 
les aidant financièrement par une exonération 
foncière de 2 ans, ils préfèrent les taxer
Taxes sur constructions neuves !
Pour les nouvelles constructions, une 

exonération de taxe foncière existait à 
MONTIVILLIERS
Outre le terrain, et le coût de construction en 
hausse ! , il y a toujours des aménagements 
complémentaires à réaliser
Cette exonération  était une bouffée 
d’oxygène pour les nouvelles familles 
accueillies. Elle est supprimée !
Plutôt que de les encourager, et les aider 
financièrement, on taxe !
Une nouvelle façon d’accueillir...
Corinne CHOQUET 
corinne.chouquet@ville-montivilliers,fr
Laurent GILLE
laurent.gille@ville-montivilliers,fr

Nous souhaitons une belle rentrée à tous 
les écoliers de Montivilliers, comme aux 
collégiens, aux lycéens, aux apprentis du 
CFA et aux élèves de l’IME comme à leurs 
enseignants et tous les personnels de nos 
écoles et services périscolaires. Une belle 
rentrée associative aussi, chacun a pu 
découvrir la richesse et la diversité de la vie 
associative à Montivilliers lors de la première 
édition de la Fête des Associations et du 
Bénévolat. 
Au-delà des nombreuses et diverses activités 
que proposent nos associations, toutes 
rappellent également la force et la vivacité 
de l’engagement collectif des Montivillons, 
au service des autres et de l’intérêt général. 
La vie associative, qui n’existe que grâce à 
l’engagement bénévole, constitue une forme 

primordiale de la participation citoyenne et 
de la volonté de vivre ensemble, solidaires. 
La force de cet engagement est une tradition 
montivillonne à entretenir et à développer. 
Elle est plus que jamais essentielle pour 
répondre ensemble aux défis d’un contexte 
de plus en plus préoccupant et qui impacte le 
quotidien de plus grand nombre. 
Face à la crise du pouvoir d’achat liée à 
l’inflation galopante comme face à la crise 
énergétique et environnementale, l’action 
locale ne dispose évidemment pas de tous 
les leviers pour décider. C’est la raison pour 
laquelle nous ne pouvons que regretter 
l’extrême faiblesse des décisions de l’État 
pour soutenir l’action de proximité et faire 
face au renchérissement du coût de la vie qui 
touche aussi de plein fouet les collectivités. 

Cependant, la situation actuelle confirme 
que les priorités d’actions de la Ville en 
matière de transitions énergétiques comme 
de solidarité et de participation citoyenne 
sont les bonnes et répondent aux enjeux des 
crises actuelles. Trouver des solutions tout 
en respectant nos engagements, décider de 
manière responsable et constructive, agir 
avec volontarisme pour l’intérêt général, 
c’est ainsi que l’équipe municipale travaille 
depuis deux années en confiance avec les 
services communaux.
C’est ainsi que nous poursuivrons avec 
conviction, motivation et esprit positif pour 
faire avancer Montivilliers, cette ville que 
nous aimons.  
Au plaisir de vous retrouver : 
avecvouspourmontivilliers@gmail.com
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3ème de couverture
3e de couverture

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

Travaux de maçonnerie

Devis
gratuit

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

Électricité
Plomberie

Pompe à chaleur
Climatisation

Chaudière à haute
performance énergétique

Radiateurs
connectés27 RUE LEON GAMBETTA

76290 MONTIVILLIERS
02.35.20.99.78

Retrouvez-nous sur optique-gravelines.com et Facebook

PERFORMANCES SUR PRESCRIPTION :

LUNETTES SOLAIRES DE SPORT

À VOTRE VUE

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 



Dos de couverture

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

LA LIVRAISON À DOMICILE*

en partenariat avec  & 

LIVRAISON DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19Hintermarche.com

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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*Voir conditions en magasin ou sur intermarche.com

Je règle en ligne ou à la livraison 
et je valide mon créneau horaire2 Je choisis un créneau horaire  

et je paye en ligne2

Et c’est dans mon coffre en 5 minutes3 Mes courses sont livrées à mon domicile 
avec Shopopop & Yper3

Je commande mes courses sur intermarche.
com ou sur l’appli de Montivilliers1
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