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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

Pépiniéristes • Paysagistes • Démonstrations
Vente d’arbres • Conseils • Animations

 Cour Saint-Philibert

DE 10H À 17H

Fete de
l automne,

,,

• 1ère foire aux arbres •

En partenariat avec :
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Chères Montivillonnes, 
Chers Montivillons, 

Depuis 2 ans et demi, les crises se suivent 
et ne se ressemblent pas. Nous faisons 
face depuis plusieurs mois à la crise de 
l’inflation et de la vie chère. Elle impacte la 
vie de chacun ainsi que le fonctionnement 
de nos collectivités. 

La Ville, comme les entreprises, ne 
bénéficie pas du bouclier tarifaire. Dans 
cette période de forte spéculation, les 
renouvellements de contrats de fourniture 
d’énergie engendrent des envolées folles 
des coûts. À l’heure d’écrire ces lignes, c’est 
par exemple une multiplication par quatre, 
voire par dix dans la pire des hypothèses, 
de la facture d’électricité de la Ville qui est 
annoncée pour l’année 2023. 

Face à cette démesure, nous agissons 
en élus responsables. Ainsi, j’ai pu 
annoncer un premier plan d’économies 
d’énergie avec des mesures pour agir 
rapidement. Pour certaines, il s’agit de 
s’en tenir à des actions de bon sens, pour 
une consommation plus responsable et 
durable. Parfois, il peut s’agir de mesures 
contraignantes ou ressenties comme 
telles. Dans un tel contexte, nous payons 
aussi les retards malheureusement 
accumulés en matière d’amélioration 
des performances énergétiques de nos 
bâtiments communaux. 

Si chacune de ces mesures est utile 
voire nécessaire, nous savons aussi 
qu’elles risquent de ne pas suffire pour 
compenser l’ampleur de la facture 
annoncée. Confrontées à une telle dérive, 
les communes et les collectivités ne 
peuvent être laissées seules et l’Etat doit 
intervenir. C’est la raison pour laquelle le 

Conseil municipal, unanime, a adopté un 
vœu demandant au Gouvernement des 
mesures d’urgences et une régulation des 
tarifs du gaz et de l’électricité. 

Malgré les conséquences de cette situation 
sur nos finances et les incertitudes, nous 
faisons aussi le choix de maintenir des 
dépenses utiles et de limiter l’impact sur 
les usagers. Par exemple, la hausse des 
prix des denrées n’a pas été répercutée sur 
les tarifs de la cantine. Et tout en faisant 
preuve d’une grande vigilance sur les 
dépenses de la Ville, nous ferons en sorte 
de maintenir les actions qui permettent 
aux habitants de se retrouver, de partager, 
de participer à la vie commune. C’est ainsi 
que nous retrouverons notre traditionnel 
Marché de Noël début décembre et la joie 
de partager des temps collectifs. 

Le chacun pour soi n’a jamais rien donné de 
bon dans les temps difficiles, au contraire. 
La Ville de Montivilliers peut compter 
sur une force : la place de l’engagement 
citoyen, notamment au travers de sa 
vie associative, l’esprit de solidarité et 
désormais la volonté de s’ancrer dans une 
démarche de transitions écologiques et 
solidaires.  

À toutes et tous, je souhaite de faire vivre 
en famille et dans votre entourage cet 
esprit de bienveillance. Je vous souhaite 
de belles et heureuses fêtes de fin d’année. 

 

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

L’Hôtel de Ville sera fermé les  
samedis 24 et 31 décembre 2022.

Permanences 
du Maire

Sans rendez-vous.
Les samedis de 9h à 11h : 
Samedi 19 novembre
Damien GUILLARD

samedi 26 novembre
Pascale GALAIS

samedi 3 décembre
Yannick LE COQ 

Permanences  
des Adjoint.e.s au Maire

samedi 10 décembre
Christel BOUBERT

samedi 17 décembre
Sylvain CORNETTE
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  RETOUR EN IMAGES  

1 er septembre  2022
Rentrée des classes
Les écoliers, collégiens et lycéens montivillons ont repris le 
chemin de l’école pour l’année 2022-2023. Bon courage à eux 
ainsi qu’aux enseignants et aux équipes encadrantes !

11  septembre  2022
Fête des greniers vides
Une météo magnifique, 8 sites dans tout le centre-ville, plus de 450 exposants, une 
quarantaine d’agents municipaux, une quinzaine d’agents assurant la sécurité et près 
de 15 000 visiteurs… Tous les ingrédients étaient réunis pour une Fête des greniers vides 
réussie !

4  septembre  2022 
Fête des associations et du bénévolat
Pour la première fois, cette journée était ouverte à l’ensemble du 
tissu associatif pour permettre à chacun et chacune de découvrir 
les activités culturelles, sportives et de loisirs sur le territoire. Plus 
de 70 associations ont participé à ce temps festif organisé en 
collaboration avec l’Office Municipal des Sports. 

23  septembre  2022  
Vie culturelle
La culture a également fait sa rentrée avec l’ouverture de la saison culturelle à la salle Michel Vallery, la rentrée littéraire à la bibliothèque 
Condorcet et des expositions au Réfectoire de l’Abbaye et au Centre social Jean Moulin !
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  RETOUR EN IMAGES    RETOUR EN IMAGES  

OCTOBRE  2022
Street art
Dans le cadre de son action culturelle dans les écoles, la Ville de Montivilliers a fait une nouvelle fois appel à l’artiste Sire pour décorer 
les cours. Après une première fresque réalisée à l’école Victor Hugo en 2018, il a peint une nouvelle fresque dans cette école et une autre 
à l’école Jules Ferry, sous le regard attentif des écoliers !

11  OCTOBRE  2022
Médailles du travail

À l’occasion de la cérémonie des médailles 
du travail du secteur privé, 46 personnes 
ont été récompensées pour leurs années 
d’activité. À travers ces médaillés, ce sont 
aussi des entreprises, des industries, des 
PME et une diversité de métiers qui ont été 
mises à l’honneur. Félicitations à toutes et 
tous et bonne retraite pour certains !

12  octobre  2022
Concours des jardins fleuris
Les 76 participantes et participants du concours des jardins fleuris 
se sont vus remettre leur récompense ! Catégorie jardins, balcons 
ou fenêtres, chacun a su montrer son savoir-faire de jardinier tout 
au long du concours. 

octobre  2022
Santé & solidarités
Prévention et sensibilisation étaient au programme avec Octobre 
Rose, consacré au dépistage du cancer du sein, et la Semaine 
Bleue, destinée à changer le regard sur les aînés. 
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  ACTUALITÉS  

Les travaux du cabinet médical sont actuellement en cours, l’ouverture du cabinet 
est prévue courant premier semestre 2023. La date d’ouverture sera communiquée par 
les médecins, dès qu’elle sera connue, ainsi que les modalités pour prendre un rendez-
vous. Concernant les nombreuses demandes, les médecins remercient les personnes de 
l’intérêt porté mais précisent qu’il n’y a pas de liste d’attente.

Vous êtes propriétaire ou locataire 
d’une maison ou d’un appartement à 
Montivilliers ? 
Suite à la demande de la Ville, vous pouvez 
bénéficier gratuitement des services de 
la Plateforme de la Rénovation mise en 
place par la Communauté urbaine Le 
Havre Seine Métropole pour vos projets de 
travaux. Du conseil initial à la finalisation 
des travaux en passant par la recherche 
de financements, cette équipe dédiée et 
compétente accompagne gratuitement 
les habitants du territoire à chaque étape 
de leur projet. 
Des permanences sont assurées à la 
Maison des Solidarités (cour Saint-
Philibert) les jeudis 24 novembre, 8 et 22 
décembre 2022 de 9h à 12h, sans rendez-
vous.

Les 10 et 11 décembre, les associations de Montivilliers font leur Téléthon ! Durant 
deux jours, devant les Hallettes et dans différents lieux de la ville, venez participer aux 
nombreux ateliers et activités proposés pour soutenir la recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires :
Tournoi de tennis de table, portes ouvertes du club d’escrime, vente de meubles et d’objets 
en bois de récupération par La Cépěe, randonnée par l’ACTM, vente d’objets à la piscine 
par Aqua-Détente, rencontres en double de badminton aux gymnases Christian Gand et 
Luc Abalo, randonnée VTT par les Mont’Hiboue, démonstration de fabrication d’objets à 
la forge et vente de paniers garnis par les Archers du Grand Colmoulins, animations sur 
les gestes qui sauvent par le SDIS76, tournoi de Handball, vente de gateaux par l’ALM, 
démonstration et initiation d’Aïkido, tournois de judo… Et bien d’autres encore ! 

Événement organisé par 
l’Office Municipal des Sports

Face aux excès de vitesse, la Police 
Municipale et la Police Nationale 
intensifient les contrôles sur les axes de 
la Ville. Ainsi, entre le 1er septembre et la 
mi-octobre, ce ne sont pas moins de 51 
infractions qui ont été verbalisées. C’est 
évidemment beaucoup.   
Ces contrôles réguliers et aléatoires 
restent malheureusement essentiels pour 
renforcer le respect des limitations et la 
sécurité des usagers, essentiels à notre 
qualité de vie. 

pôle médical de la belle étoile

sécurité

téléthon 2022

Programme complet : ville-montivilliers.fr

Permanence 
de la plateforme 

rénovation

Contrôles de vitesse

Les travaux continuent

Les 10 et 11 décembre 2022
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  ACTUALITÉS  

•→ Quels modes de gestion pour les 
futurs jardins potagers ? 

Un prochain atelier participatif aura 
lieu jeudi 15 décembre 2022 à 18h30 - 
Réfectoire de la Maison de l’Enfance et 
de la Famille - pour réfléchir aux modes 
de gestion possibles (en association, en 
régie...) et aussi esquisser les principes de 
fonctionnement.

•→ Quel nom pour le futur 
parc-jardin ?  

Les habitants et habitantes seront 
consultés via l’application VOOTER 
prochainement et pourront choisir parmi 
plusieurs propositions.

Un projet d’aménagement avait été esquissé après l’acquisition 
des terrains par la Ville en 2018 mais n’avait pas été présenté aux 
habitants.
La participation des habitants a été initiée à la fin de l’été 2021 sur 
la base d’un questionnaire aux riverains. Le cahier des charges a 
ainsi pu être revisité.
Présenté en concertation lors d’une réunion publique le 12 mai 
dernier, le projet a intégré deux premiers ateliers participatifs fin mai. 

Ce parc-jardin sera ainsi conçu comme un lieu de promenade 
et de détente accessible à tous et à tous les âges, avec aire de 
jeux pour les enfants et parcours santé, dans un cadre naturel 
préservant et mettant en valeur la biodiversité, tout en conservant 
également la vocation historique d’accès à des jardins potagers. 
Après une phase de nettoyage et de déblaiement qui a permis 
d’extraire près de 600 tonnes de déchets sur le site, les travaux 
d’aménagement ont démarré au cours de la première quinzaine 
de novembre.

•   parc-jardin   •
Les travaux d’aménagement démarrent !

Longtemps imaginé, le parc-jardin à proximité de la sente des rivières devient enfin une réalité. Les habitants 
ont été associés à sa concrétisation. 

Printemps-été
2022

1ère quinzaine de 
novembre 2022

Fin de 
l’automne 2022

Fin 2022 /
Début 2023

La concertation continue !

Printemps 
2023

Été 
2023

Nettoyage et 
déblaiement
(600 tonnes 

de déchets extraits)

Début des travaux 
d’aménagement :

débroussaillage et mise 
en sécurité des arbres

Terrassements, 
traçage des chemins

1ères plantations 
d’arbres et d’arbustes

Semis et plantations 
aquatiques + mise en 

place des pontons

Renaturation du cours 
d’eau, installation du 

mobilier, des aires de jeux 
et du parcours santé.

Inscription auprès du service Participation 
citoyenne :  02 35 30 28 15

 atelierscitoyens@ville-montivilliers.fr

Téléchargez l’application sur :

Pendant toute la durée du chantier et pour des raisons de sécurité, la sente des rivières 
sera fermée. Un itinéraire de contournement est en cours de réflexion et sera matérialisé sur place. 

La base vie du chantier sera installée sur une partie du parking de l’avenue Simone Veil.

code ville : 76290

Les différentes étapes du chantier (hors aléas climatiques)
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PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL en direct sur YouTube

et sur notre site internet

Lundi 21 novembre 2022
 à 18h

  Maison de l'Enfance et de la Famille

Dans un contexte de crise énergétique qui impacte fortement les finances des collectivités, le Conseil municipal 
de Montivilliers, réuni lundi 10 octobre, a adopté un vœu demandant au Gouvernement des mesures d’urgence 
et une régulation des tarifs de l’énergie. L’urbanisme et les solidarités ont également été à l’ordre du jour.

mesures d’économies d’énergie 

Comme toutes les autres collectivités, la Ville de Montivilliers 
subit de plein fouet les effets de l’inflation, en particulier sur les 
coûts de l’énergie mais aussi sur les denrées ou de nombreuses 
autres dépenses. Cette crise, et la facture qui va avec, touche les 
moyens d’agir de la Ville. Pour s’adapter et maintenir un niveau 
de services aux habitants qui ne se trouve pas dégradé, des 
mesures d’économies d’énergie vont être mises en œuvre :
•→ La température de chauffage dans les équipements sportifs 
sera abaissée à 14°C et le 19°C sera de rigueur dans la majorité des 
bâtiments municipaux. 
•→ Les illuminations de Noël seront maintenues du Marché de 
Noël à début janvier et leurs horaires seront adaptés : allumage en 
fin de journée et extinction à 22h.
•→ Le prix du papier ayant aussi augmenté considérablement 
depuis plusieurs mois, le nombre d’éditions du Montivilliers 
Magazine passera de 6 à 5 en 2023.
Alors que les collectivités ne sont pas protégées par un bouclier 
tarifaire pour l’électricité et le gaz, et en absence de régulation 
par l’État, les renouvellements de contrats et évolutions à venir 
risquent d’être insoutenables pour les collectivités. Dans la 
continuité du vœu adopté par les élus de la Communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole le 29 septembre, et de la demande de 
l’ensemble des associations d’élus, le Conseil municipal a adopté 
à l’unanimité un vœu demandant au Gouvernement d’agir et 
d’apporter, au moins ponctuellement, une solution d’urgence 
pour permettre aux collectivités de passer dans les meilleures 
conditions cette période instable et complexe.

En 2018, le centre commercial de la Belle Étoile s’est trouvé 
sinistré suite à un incendie criminel. Sa requalification en 57 
logements collectifs et semi-collectifs est portée par la société 
JMP Expansion. Le projet privé a fait l’objet d’une concertation 
préalable qui s’est tenue du 17 octobre au 4 novembre. Elle a été 
suivie par une réunion publique de présentation le 19 octobre puis 
par des rendez-vous individuels par le promoteur pour les riverains 
désirant exprimer leurs remarques de façon personnelle. 

Depuis le 1er janvier 2019, une partie de l’éclairage nocturne des 
rues a été transférée à la Communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole. Pour l’année 2021, la facture d’électricité pour la 
partie restant en charge de la Ville s’est élevée à 40 000 €  
et, compte tenu de l’envolée des prix, celle-ci risque d’être 
multipliée au moins par quatre pour l’année prochaine. 
Afin de réaliser des économies d’énergies, des études sont 
en cours, avec la Communauté urbaine et les communes 
limitrophes (Harfleur, Gonfreville-l’Orcher, Épouville, 
Octeville-sur-Mer et Saint-Martin-du-Manoir) pour 
adapter le niveau d’éclairage et l’éteindre durant les heures 
les plus creuses de la nuit.  

transformation de l’ancien centre 
commercial de la Belle Étoile

I N F O

  RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL  

réduction de l’éclairage public 
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  VIE ÉCONOMIQUE  

L’artisan 
coiffeur

Le Space café

La cave 
de l’abbaye

Pièces Auto 
Montivilliers

  4 rue Oscar Germain
  02 35 30 31 40

  27 rue du Faubourg Assiquet
  06 21 48 21 59

  28 place François Mitterand
  02 35 55 81 53

  28 avenue Georges Clémenceau
  02 35 30 02 51

Coiffeuse professionnelle depuis 20 ans, Mme GALOPIN a repris 
le salon de Mme VESQUE. Elle propose tous types de coupes de 
cheveux, pour hommes et femmes. 

Montivillon et professionnel expérimenté, M. QUEMIN a repris le 
bar-tabac depuis la mi-juin. À l’intérieur, vous pouvez assister 
à des retransmissions sportives. Le dimanche, le bar est ouvert 
jusqu’à 20h. 

M. MICHEL reprend la cave à vins de M. DE BAZELAIRE et compte 
proposer à ses clients des animations comme des dégustations 
thématiques ou encore des initiations à l’œnologie. 

Mécanicien de ce garage bien connu des habitantes et des 
habitants, M. SAVALLE en est désormais le gérant. Trois employés 
travaillent à ses côtés pour proposer tous types d’interventions sur 
les véhicules, quelles qu’en soient les marques. 

Découvrez les nouveaux commerces implantés à Montivilliers !

Après le succès rencontré l’an passé, le collectif d’artisanes 
créatrices « La Compagnie » est de retour au rez-de-chaussée de 
l’ancienne gare !
•→  Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30 jusqu’au 28 
février 2023

LA BOUTIQUE

 La Compagnie artisans créateurs
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•   BiodiverSité   •
Découvrez, observez, plantez !

Les arbres et leur écosystème sont de précieux alliés et jouent un rôle essentiel pour notre vie sur Terre en 
agissant à tous les niveaux : l’atmosphère, la biodiversité, les températures, la nature des sols... Pour mieux 
les connaître et les protéger, la Ville de Montivilliers organise, dans le cadre de son Atlas de la Biodiversité 
Communale, un mois de l’arbre, jusqu’au 27 novembre.

•→ Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville    
  https://www.ville-montivilliers.fr/

 La Ville gère et entretient un patrimoine de plus de 2 000 arbres ! 
Un plan de gestion différenciée détermine un calendrier d’élagage qui 
prend en compte le bien-être de l’arbre et son développement, l’état 
sanitaire et la sécurité pour l’espace public. Les tailles privilégiées 

sont douces, sur les branches secondaires pour limiter les plaies 
importantes. Les résidus de taille sont valorisés en broyat pour pailler les 

massifs de la ville, permettant entre autres de limiter l’arrosage et de créer un apport de 
matière organique.

LE SAVIEZ

-VOUS ?

•→ Une question sur l’entretien des arbres de la ville ?    
   accueilst@ville-montivilliers.fr

LE MOIS DE L’ARBRE
JUSQU’AU 27 NOVEMBRE 2022

  TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

un allié de taille

absorption 
des polluants

reproduction 
des espèces

rafraîchissement
des villessource de 

nourriture

contribue à la 
biodiversité

pollinisation

vie du sol
maintien des sols

barrières 
sonores et 
visuelles

infiltration de 
l’eau de pluie

participe 
au paysage

stockage du 
carbone

Exposition « Auprès de nos arbres »
Jusqu’au 24 novembre 2022  |   Centre social Jean Moulin

Plantation participative du verger des Salines 
Mercredi 23 novembre 2022 - 14h  |   Parc des Salines

Projection du film « La puissance de l’arbre » 
Vendredi 25 novembre 2022 - 20h45  |   Cinéma Les Arts

« Une naissance, un arbre » - Naissances 2021 
Samedi 26 novembre 2022 - 10h  |   Bois du Colmoulins

Fête de l’automne - 1ère Foire aux Arbres 
Dimanche 27 novembre 2022 - 10h-17h 

 Cour Saint-Philibert
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Conformément à son engagement, 
la Ville de Montivilliers a organisé un 
temps de restitution pour faire suite à la 
déambulation citoyenne qui s’est tenue 
dans le quartier des Salines le 15 mars 
dernier. Cette restitution s’est déroulée le 
13 octobre, en deux temps. 

Pour commencer, ont été évoqués les 
petits aménagements réalisés et à 
venir : changement de la clôture du 
parc, installation d’une poubelle et 

d’une nouvelle signalétique, plantation 
d’arbres, création de places PMR 
supplémentaires... 

Dans un second temps il a été question du 
partenariat avec la CLCV, la DLLC et l’AMISC 
pour proposer un accompagnement aux 
habitants porteurs d’initiatives favorisant 
le vivre ensemble dans le quartier, par 
exemple à travers l’organisation d’une fête 
des voisins.

Du 10 septembre au 22 octobre, la Ville a lancé, via l’application 
Vooter, une consultation des habitantes et des habitants autour 
de la nature en ville. Parmi les nombreuses personnes à y avoir 
répondu, beaucoup se sont dites prêtes à s’investir ponctuellement 
dans des actions citoyennes. Afin d’échanger sur les différentes 
formes que pourra prendre cette implication, un Atelier Citoyen 
pour les Transitions Écologiques et Solidaires (ACTES)  
« Nature citoyenne » est programmé :

RETOUR SUR

Restitution de la 
déambulation aux Salines

Participez à la vie de la commune !

Cette déambulation - la troisième 
après les Salines en mars et les 
Lombards en juin - avait pour but de 
faire se rencontrer élus, techniciens 
de la Ville, partenaires (notamment 
les bailleurs Habitat 76 et Immobilière 
Basse Seine) et habitants pour 
échanger autour du cadre de vie, de 
la façon dont le quartier est vécu, de 
ses atouts et faiblesses et des pistes 
d’évolution envisageables.

Déambulation 
à la Belle Étoile

  TRANSITION ÉCOLOGIQUE    PARTICIPATION CITOYENNE  

Ateliers sur inscription auprès du service Participation citoyenne :
 02 35 30 28 15  |   atelierscitoyens@ville-montivilliers.fr

|   Mardi 13 décembre 2022  à 18h   |
 Réfectoire de la Maison de l’Enfance et de la Famille

 NATURE CITOYENNE 
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D O S S I E R 
LA BIBLIOTHÈQUE

Installée depuis 1994 dans l’ancien logis des Abbesses du 
XVIIIe siècle, la bibliothèque Condorcet est un lieu de culture, 
de rencontres, de débats, de détente et de loisirs. 

Condorcet
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Quelle est la place de la lecture publique 
dans le projet municipal  ?

La bibliothèque Condorcet joue un rôle fondamental d’accès à 
la culture pour tous et mène des actions que nous souhaitons 
intergénérationnelles. Le 1er janvier 2021, nous avons décidé 
d’étendre la gratuité à tous les lecteurs et notre bibliothèque rayonne 
désormais bien au-delà de Montivilliers. Son action repose aussi sur 
l’organisation d’animations et d’ateliers destinés à tous les âges. 
Nous portons une attention toute particulière au développement 
de la lecture publique et à l’accès à la culture en lien avec le service 
Éducation Enfance Jeunesse et les écoles publiques de la Ville. 
Ainsi, la Ville offre à Noël un livre à tous les élèves de maternelle, 
finance un spectacle pour tous les élèves de tous les niveaux et fait 
intervenir des partenaires et associations, en particulier autour du 
prix des jeunes lecteurs, pour rappeler l’importance de l’accès au 
livre et les joies qu’offre la lecture.

Après une interruption dÛe à la crise 
sanitaire, les Montivillons vont pouvoir 

retrouver la Fête du Livre. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur cet évènement ?

La Fête du livre est organisée par la bibliothèque municipale en 
partenariat avec l’association « À Livre Ouvert ». Ce 26 novembre, 
nous aurons le plaisir de retrouver cet évènement, qui avait été 
retardé par le COVID. Ce temps à vivre en famille permettra de 
rencontrer 12 auteurs de littérature adulte et jeunesse ainsi que 
les membres de l’association MHAD, d’avoir accès à des dédicaces, 
d’assister à des spectacles et déambulations, d’accéder au « 
Cub’ à histoires » qui délivre des tickets imprimés avec des textes 
aléatoires… Le livre, outre les textes, l’imaginaire, la connaissance 
ou la poésie qu’il véhicule, s’incarne aussi dans des femmes et 
des hommes, des rencontres et de la chaleur humaine. Dans cette 
période troublée, nous avons besoin plus que jamais de ces liens 
libérateurs, solidaires, de rencontres et de sourires. 

Adjoint au Maire
en charge de la Vie culturelle et du Patrimoine

et de la Politique mémorielle

Nicolas SAJOUS
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LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES

La bibliothèque, c’est gratuit pour 
toutes et tous ! 
En 2021, la Ville de Montivilliers a 
décidé de mettre en place la gratuité 
totale de ses bibliothèques, à la fois 
pour ses habitants mais aussi pour 
les extérieurs. 

50 000 6 500
10 000

visiteurs tous sites confondus

2 200
adhérents (dont 1 600 Montivillons)

LIVRES

 Bibliothèque 
Condorcet

 Bibliothèque 
Jean Moulin

(dont des romans en grands caractères, 
des BD, des livres audio...)

 Prêt de liseuses 

500
LIVRES NUMÉRIQUES

3 000
MAGAZINES

 50 rue Léon Gambetta
 02 35 30 96 10  |   bibliotheque@ville-montivilliers.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-18h  -  Mercredi : 10h-13h / 14h-18h
Jeudi : 10h-12h  -  Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-13h / 14h-17h

Bibliothèque Condorcet
La bibliothèque mène une action culturelle 
riche et variée en accueillant des spectacles, 
en organisant des rencontres d’auteurs, des 
expositions et des ateliers créatifs.

 23 bis rue Pablo Picasso
  02 35 13 60 08

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h - 18h  -  Mercredi : 14h - 17h
Vacances scolaires : Mardi 14h - 17h / 
Mercredi 14h-17h (fermé en juillet-août)

Bibliothèque Jean Moulin
Depuis 1998, cette bibliothèque de proximité  
située dans le Centre social Jean Moulin, 
offre un large choix de collections pour la 
jeunesse et les adultes et des animations y 
sont régulièrement proposées.

Un lieu de conseil : Dans chaque section, vous trouverez des agents pour vous conseiller 
selon vos goûts et vous guider dans vos choix. 
Un renouvellement des collections : Les différentes collections sont régulièrement mises 
à jour et les agents veillent à ce que les dernières nouveautés rejoignent rapidement les 
rayonnages afin de suivre au plus près l’actualité littéraire. 
Vous souhaitez consulter ou emprunter un document qui ne fait pas partie du catalogue ?  
Vous pouvez donner vos suggestions aux bibliothécaires ou via le site internet !

Des animations
pour tous les publics !
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Expositions Spectacles Lectures Ateliers 
thématiques

Moments 
d’échange

2 000
CD & DVD

Nous venons environ une fois 
par mois à la bibliothèque pour 

emprunter des livres pour mes enfants 
qui ont 5 et 8 ans. Il y a un large choix 
de livres, les bibliothècaires sont 
souriantes et de bon conseil. C’est un 
lieu agréable où nous aimons venir, 
notamment pour les animations 
organisées pour les enfants. 

Laëtitia OUF
habituée de la bibliothèque

Entre le 1er janvier 
et le 30 septembre 2022 :

La bibliothèque 
est un lieu  vivant !
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L’histoire de la bibliothèque de Montivilliers commence en 
1851, à l’initiative du Maire Julien LECHEVREL qui lui lègue 
ses collections personnelles et l’installe dans une salle de 
l’école située rue des Bouchers (l’actuelle rue René Coty).  
Après avoir déménagé salle Justice de Paix en 1904 puis rue 
Oscar Germain dans les années 60, la bibliothèque s’installe 
définitivement en 1994 dans l’aile ouest de l’Abbaye, plus 
précisément dans l’ancien Logis des Abbesses datant du 
XVIIIe siècle et classé aux Bâtiments Historiques. Elle prend 
le nom de Condorcet, dont les 200 ans de la mort étaient 
commémorés cette année-là, pour affirmer sa volonté d’être 
un lieu d’instruction, de culture et de mémoire. 

En plus de l’accès aux ouvrages et aux collections, l’inscription à 
la bibliothèque Condorcet permet aussi de profiter de nombreuses 
ressources numériques, depuis chez soi :

 Presse en ligne 
+ de 2 000 journaux 
et magazines disponibles 
sur Cafeyn

Un peu d’histoire...

Bibliothèque 
numérique

Le Fonds Patrimonial

Les coups de                 
du moment

DVD : Drunk de Thomas VINTERBERG
Portrait de 4 hommes au travers d’une comédie 
dramatique. Un film enivrant. Une réalisation 
éblouissante ! 

Livre audio : Le pays des autres et 
Regardez-nous danser de Leïla SLIMANI 
Passionnante saga familiale au Maroc dans les 
années 50 avec Mathilde et Amine…à écouter !

Enfance : Nico : tous les jours, c’est foot d’Hubert 
Ben Kemoun – Dyscool/Nathan 
Collection conçue pour les Dys et les enfants qui 
ont du mal à lire.

Grâce au site internet de la 
bibliothèque, vous pouvez 
consulter le catalogue 
des différents documents 
disponibles et aussi en réserver 
un déjà emprunté.

www.bm-montivilliers.fr

Un site internet 
pour des démarches facilitées !

Presse en ligne et BD numérique

Constitué pour l’essentiel des livres offerts par les fondateurs 
de la bibliothèque en 1850, le fonds patrimonial aborde tous les 
domaines de la connaissance, du Moyen Âge au milieu du XXe 
siècle. 
Il contient 9 500 ouvrages, des dessins, des gravures, des 
estampes, les archives de la Ville avant 1945, de la presse 
ancienne, des plans, des photographies contemporaines de 
René Breton et même des sceaux et monnaies !

Accessible à toutes et tous, chacun peut venir y faire une recherche, sur 
simple rendez-vous :

 02 35 30 96 10  |   adele.lemarchant@ville-montivilliers.fr

Jusqu’au 26 novembre, le fonds patrimonial vous 
propose de découvrir sept ouvrages, restaurés 
et sélectionnés pour leurs gravures précieuses 
et leur rareté, dans l’exposition Trésors de la 
bibliothèque Condorcet !
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 Bandes dessinées 
+ de 40 000 titres 
consultables gratuitement 
sur Izneo
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du  Livre
Montivilliers

En partenariat avec l’association À Livre Ouvert, 
la bibliothèque Condorcet organise 

sa 3e Fête du Livre !

Rencontres d’auteurs, animations, 
lectures, déambulation contée, 

table ronde, jeux...  

Samedi 26 novembre 2022
-  De 10h à 12h et de 14h à 18h  -

p r o g r a m m e t o u t  a u  l o n g 
d e  l a  j o u r n é e

Spectacle « Albums et comptines d’hiver » 
Par la Compagnie ReBonDire, invitée par 
l’association à livre ouvert
Tout public à partir de 3 ans – Durée : 40 min

 Salle Michel Vallery
Gratuit sur inscription au 02 35 55 76 36
ou billetterie@ville-montivilliers.fr

25
nov.

26
nov.

26
nov.

26
nov.

26
nov.

26
nov.

26
nov.

26
nov.

26
nov.

26
nov.

18h30

14h30

14h30

15h30

16h30

16h

10h30

11h

Rencontre d’auteur 
Mathieu MENEGAUX, auteur de romans noirs 
autour de ses livres Je me suis tue et  
Femmes en colère.
Animée par Christine LILLEMER – Durée : 45 min 

 Salle Michel Vallery

Lecture musicale « L’Enfant du volcan »
Par Claire CLÉMENT, accompagnée par le 
musicien Timothée GÉRY.
Tout public à partir de 8 ans - Durée 30 min

 Bibliothèque Condorcet - Grenier aux 
histoires
Claire CLÉMENT sera présente l’après-midi à 
la Salle Michel Vallery pour rencontrer le public 
et dédicacer ses livres. 

Table ronde « Booktube, Bookstagram :  
quand les réseaux sociaux font vivre la 
littérature »
Table ronde en compagnie d’influenceuses. 
Animé par Michaël HAUCHECORNE - Durée : 45 min

 Salle Michel Vallery

Rencontre d’auteur 
Avec Caroline GRIMM, autour de son livre  
Ma Double vie avec Chagall.

 Bibliothèque Condorcet - Salle d’études

Lecture 
« Çà et là, sur les traces de Marcel Proust »
Par l’Atelier de lecture à voix haute de la Maison 
des Arts, à l’occasion du centenaire de la mort 
de Marcel Proust.

 Salle Michel Vallery

Goûter autour de la madeleine 
de Proust 

 Salle Michel Vallery
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Le Cub’ à histoires
Cette « boîte à histoires » délivre des tickets 
imprimés de textes aléatoires.
Prêté par la Médiathèque départementale de la 
Seine-Maritime. 

 Bibliothèque Condorcet

Jeux en famille 
Créés par les agents de la bibliothèque en lien 
avec les ouvrages des auteurs invités.

 Bibliothèque Condorcet - Section jeunesse
Déambulation « Le réveil d’Ipsyla »
Déambulation contée par la Compagnie La 
Belle Envolée, invitée par l’association À Livre 
Ouvert.
Durée : 45 min

 Rendez-vous devant la bibliothèque 
Condorcet, puis jusqu’à la salle Michel 
Vallery

Tous les événements sont gratuits  
et sur inscription :   02 35 30 96 10 

Rencontres 
et dédicaces

Toute la journée, douze auteurs de 
littérature adulte et jeunesse, un 
éditeur (La Fabrique ô livres), ainsi 
que l’association MHAD (Montivilliers, 
Hier, Aujourd’hui, Demain) seront 
sur place pour échanger et 
dédicacer leurs livres.
Les librairies indépendantes La 
Galerne (Le Havre) et Banse 
(Fécamp) seront présentes 
pour vendre les livres des 
auteurs invités. 
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  ÉTAT CIVIL   

Naissances

  ÉTAT CIVIL   

Henri CHAPELLE, le 25/07/2022
Romane PETIT COQUEREL, le 28/07/2022
Tylham PETITJEAN, le 29/07/2022
Alix LESEIGNEUR, le 30/07/2022
Mathys DERNY, le 06/08/2022
Lily-Rose DAVID, le 10/08/2022
Zélie GIDEL, le 17/08/2022
Ella ANSSELIN, le 23/08/2022
Loann BADIER HAVY, le 27/08/2022
Wesley HILLY, le 29/08/2022
Naël ARGENTIN, le 29/08/2022
Léa GUILBERT, le 31/08/2022
Enzo LE COINTE, le 07/09/2022
Colin BASSOT, le 09/09/2022
Laïssia HATÉ, le 11/09/2022
Ysaé DESCHAMPS, le 13/09/2022

1/2 Page intérieure

Caroline MICHELOT et Aurélien HERPE, le 04/06/2022
Cécilia PITTE et Kamal FARES, le 30/07/2022
Alison OMONT et Jonathan RÈGUE, le 06/08/2022
Irina DRAGOVTEV et Sylvain EMO, le 03/09/2022
Virginie GRAIRE et Ludovic BELLANGER, le 03/09/2022
Laura ROGNANT et Samuel DOUCET, le 03/09/2022
Sarah TETEREL-ALESSANDRIA et Laurent BULGUBURE, le 17/09/2022

Ginette et André PRIMOUT, le 13/08/2022

Marie-José et Jean-Paul HAIZE, le 3/09/2022

Estelle et Patrick BERTHELIN, le 24/09/2022

Mariages

noces de diamant - 60 ans de mariage

noces d’or - 50 ans de mariage

noces d’émeraude - 40 ans de mariage

Jean-François TAYER, 65 ans - le 27/07/2022
Chantal DECAGNY veuve SIMON, 78 ans - le 03/08/2022
Arlette SUCH épouse RÉBILLON, 85 ans - le 03/08/2022
Yves HAUCHECORNE, 59 ans - le 04/08/2022
Annick ALLAIN veuve JULOU, 89 ans - le 09/08/2022
Jean-Pierre BASSET, 78 ans - le 15/08/2022
Aline MARTINES épouse PERRAUD, 81 ans - le 17/08/2022
Jules RASTEL, 98 ans - le 17/08/2022
Marilyne LE ROY épouse LAURENT, 67 ans - le 18/08/2022
Jean-Paul VANDERERVEN, 75 ans - le 27/08/2022
René TAUVEL, 80 ans - le 30/08/2022
Gérard PAUL, 91 ans - le 31/08/2022
Marcelle RANDOU veuve DUPRAY, 96 ans - le 06/09/2022
Maurice MOREL, 92 ans - le 18/09/2022

Décès
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  ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  

Des activités sont proposées aux enfants tous les mercredis au sein de l’école Louise Michel : activités 
manuelles, sportives, culturelles… Il y en a pour tous les goûts !

•  les mercredis loisirs  •

Nouveauté depuis septembre, la mise en 
place de la Gazette des Mercredis ! 
Durant les mercredis après-midis, les 
enfants deviennent des journalistes en 

herbe avec la création d’une gazette de A à Z en 
réalisant des interviews et en rédigeant des articles.
Encadrés par les animateurs de la Ville, les enfants vont à 
la rencontre de services municipaux, d’associations et de 
commerçants de la ville et écrivent des articles sur ce qu’ils ont 
vu, appris et découvert.
Cette nouvelle activité permet également aux parents d’avoir un 
vrai retour sur la vie à l’accueil de loisirs. 
Différentes thématiques ont déjà fait l’objet de rencontres : les 
papillons, le sport… Cette activité permettra aussi aux jeunes 
Montivillons de mieux connaître leur ville.
Soyez attentifs ! La Gazette sera affichée à l’entrée de l’accueil de 
loisirs mais aussi publiée sur la page Facebook de la ville : 

 VilledeMontivilliers

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

  Être scolarisé ou domicilié à Montivilliers 
  Renseigner la fiche sanitaire et joindre : 

  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
  Une copie actualisée des vaccins obligatoires à jour 
  L’autorisation parentale de droit à l’image

  Fournir la dernière attestation de quotient familial de la CAF

Horaires : 8h30 à 12h et 13h45 à 17h30

Renseignements :

gazette
NOUVEAU !

la
des mercredis

« Grâce à cette activité, on apprend à écrire, à 
formuler nos questions et c’est plus facile de faire 

cela accompagné des animateurs. Nous avons déjà écrit un 
article sur les papillons, on travaille déjà sur le prochain qui 
parlera du handball.  »

« Tout le monde participe : enfants et animateurs.
Pour écrire la gazette tout le monde dit des choses, 

on travaille avec les animateurs pour rédiger des phrases. 
J’aime bien cette nouvelle activité car j’apprends de 
nouvelles choses, c’est rigolo de poser les questions comme 
des journalistes !  »

Amane, 9 ans 

Louane, 7 ans 

Service Éducation Enfance Jeunesse : 
 29 rue Oscar Germain
 02 35 30 96 45  |   jeunesse@ville-montivilliers.fr
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  SPORT  

Rondes jeunes de Badminton  
 Samedi 10 décembre de 14h à 18h

 Gymnase Christian Gand

Interclubs de Badminton  
 Dimanche 11 décembre de 9h à 13h

 Gymnase Christian Gand

Ce club a formé de nombreux joueurs dont certains ont joué 
en équipe de France, comme Jean-Pierre GALAIS, Dominique 
TALBOT, Damien LE LANN, Thierry WALOSIK, Sylvain 
PANCHOUT ou encore Vincent COLLET, sélectionneur des 
Bleus depuis 2009.

En 2022, l’ALM Basket fête ses 90 ans, 
bon anniversaire !

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 

1/2 Page intérieure

Agée de seulement 25 ans, la seinomarine Gladys 
VERHULST fait déjà partie de l’élite du cyclisme féminin 
français ! Licenciée en amateur à l’AC Montivilliers, 
coureuse professionnelle depuis 3 ans, Gladys s’apprête à 
rejoindre, en 2023, la prestigieuse équipe de la FDJ. 
Son palmarès est d’ores et déjà impressionnant : 
•→ 5 années de suite sur le podium des Championnats de 
France de cyclisme sur route,
•→ 9e des derniers Championnats d’Europe (et 1ère française), 
•→ 2 fois dans les 5 premières du Grand Prix de Plouay,
•→ Championne du Monde militaire en 2021, 
•→ Elle a participé aux deux premiers Paris-Roubaix féminins 
de l’histoire en 2021 et 2022 ainsi qu’au premier Tour de 
France Femmes durant lequel elle s’est illustrée lors de 
l’étape des Champs Elysées en obtenant le titre de meilleure 
combative après une échappée en solitaire qui lui a permis de 
briller sur les antennes de France Télévision. 
•→ Enfin, elle a été sélectionnée pour rejoindre l’équipe de 
France à l’occasion des Championnats du Monde sur route 
qui se sont tenus en Australie en septembre. 

Gladys VERHULST

agenda
portrait
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Le CCAS de Montivilliers et ses partenaires accompagnent les 
personnes en recherche d’emploi ou qui souhaitent travailler leur projet 
professionnel. Selon votre situation, différents interlocuteurs s’offrent à 
vous :

•  insertion et recherche d’emploi  •

•  journée de mobilisation  •

  Vous avez entre 16 - 25 ans 
(ou moins de 30 ans en situation de handicap) ?

  Vous êtes sorti•e• du système scolaire ?
  Vous êtes demandeur d'emploi ? 
  Vous vous posez des questions sur votre avenir ? 

La Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral est à votre écoute pour 
vous aider et vous accompagner à valoriser vos compétences, 
révéler vos talents, construire et réaliser vos projets.

L’équipe de CREE RH, constituée de professionnels et cadres 
dirigeants d’entreprise bénévoles, peut vous accueillir pour  vous 
conseiller dans votre recherche d’emploi et dans la construction 
de votre projet professionnel. 

Vous avez besoin d’aide pour :
  Votre recherche d’emploi en ligne ?
  La gestion de votre identité numérique  ?
  Votre CV ou une lettre de motivation ?

Un conseiller numérique France Services est à votre disposition.

   Olympia - 34 rue du Pont Callouard  |   02 77 00 83 71

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

   Cour Saint-Philibert  |   02 35 30 96 42

www.ml-lehavre.fr

www.ville-montivilliers.fr

la mission locale

Café Réseau Escale Emploi 
Région Havraise (CREE RH)

maison 
france 
services

Le Havre Estuaire Littoral

Vendredi 25 novembre 2022
#NERIENLAISSERPASSER

MOBILISATION
 POUR L'ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE 

 À L'ÉGARD DES FEMMES 

VIOLENCES FEMMES INFO
Du lundi au vendredi de 9h à 22h
et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h

PAR SMS SI VOUS NE POUVEZ PAS PARLER

EN CAS D’URGENCE

3919

114

17

Pour dialoguer en direct : arretonslesviolences.gouv.fr

Centre Communal d’Action Sociale
Maison des Solidarités

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

Cette année encore, la Ville et le CCAS s’engagent dans le cadre 
de la journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes le 25 novembre.
Dans ce cadre, différentes actions sont proposées : 
•→ L’exposition « De l’autre côté du mur » sera visible dans différents 
lieux de la commune afin de sensibiliser le public sur ce sujet. 
•→ Des sachets de baguettes seront distribués auprès des 
boulangeries partenaires de l’action permettant également de 
communiquer sur les numéros d’urgence. 
•→ Durant cette journée, un atelier bien-être et estime de soi sera 
organisé par le CCAS.
•→ Les communes d’Harfleur, Gonfreville-l’Orcher et Montivilliers 
organisent une journée de formation pour tous les professionnels qui 
travaillent en direction des publics intervenant sur ces communes 
afin qu’ils soient tous sensibilisés pour accueillir, informer et orienter 
au mieux les femmes victimes de violences. 

Ces numéros sont 
anonymes et gratuits

  SOLIDARITÉS    SOLIDARITÉS  

  Vous avez plus de 25 ans ?
  Vous souhaitez travailler ou trouver une formation ?
  Vous souhaitez être aidé dans vos démarches ?

Une conseillère sociale et insertion peut vous recevoir pour vous 
guider.

   Cour Saint-Philibert  |   02 35 30 96 42

centre communal
d’action sociale
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Inscription : le mercredi sans rendez-vous de 9h à 11h30  
et de 14h à 16h30 -    23 bis rue Pablo Picasso

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

 02 35 11 76 84  |   association@ville-montivilliers.fr

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

 Toutes les activités sont sur inscription (sauf le Ludospace) : 
  02 35 13 60 08

les rencontres du bénévolat

la boutique alimentaire

Samedi 19 novembre 2022
Vous avez du temps, l’envie d’aider les autres, de vous investir sur 
votre territoire ? 
•→ Rendez-vous le samedi 19 novembre 2022 de 14h à 18h au 
Centre social Jean Moulin.

Pour permettre aux Montivillons en situation de fragilité 
économique de bénéficier d’une aide alimentaire tout au long 
de l’année, la Ville et le CCAS de Montivilliers ont installé une 
boutique alimentaire, au sein du Centre social Jean Moulin.
La Croix-Rouge française est gestionnaire de cette nouvelle 
structure, en partenariat avec la Banque Alimentaire.
Au-delà du soutien alimentaire, les habitantes et 
habitants de tous les quartiers de Montivilliers peuvent 
accéder à un espace dynamique d’animations sociales où 
le vivre-ensemble et le maintien du lien sont essentiels.

Communication bienveillante, gestion de 
conflit, parentalité… Venez échanger avec une 
professionnelle pour vous aider à trouver des outils 
pour mieux gérer les tensions de la maison.  
Pendant ce temps, vos enfants participeront à un 
atelier jeux et/ou une activité manuelle. 

Venez jouer en famille !

Venez discuter entre parents avec la fabrique A 
proj-EI, association qui accompagne les enfants 
ayant des troubles du neuro-développement (dys, 
TSA, TDA/H....).

Animé par un bénévole, à vos idées recettes !

Exposition et Marché de Noël !
Prévoir 2 tickets de bus par personne.

Avec le groupe scrapbooking

Poursuite de l’action couture commencée pendant 
octobre rose avec les « coussins cœur ».

Le rendez-vous culturel pour faire turbiner les 
méninges !

Création d’un spectacle avec l’aide de la 
Compagnie « La Belle Envolée » : spectacle prévu 
à la salle Michel Vallery le mardi 16 mai 2023.

Un atelier sur l’art du papier roulé, avec Huguette.

  Rencontres avec des organismes ayant des missions 
d’aide et d’information pour les associations 

  Partages d’expériences autour de temps conviviaux 
  Présentation du dispositif Junior Association pour les 

jeunes de 16 à 18 ans par la Ligue de l’enseignement
  Présentation de la plateforme Je veux aider

Être bénévole, c’est échanger des idées et des expériences, être 
utile ! Toute personne désireuse de s’engager bénévolement 
peut venir à la rencontre des associations pour dialoguer et 
découvrir les missions dans lesquelles s’investir.
Tout le monde peut devenir bénévole : solidarité, sport, culture, 
éducation, il y a forcément une mission qui peut vous correspondre. 
En partenariat avec Le CRIB (Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles), la Ligue de l’Enseignement et le SDJES (Service 
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports).

15
nov.

Tous les 
mercredis

6
déc.

18
nov.

3
déc.

29
déc.

17
nov.

12
déc.

21
nov.

14
nov.

5
déc.

21
nov.

de 18h 
à 19h 

de 14h à 
16h30 

de 18h 
à 19h 

de 10h 
à 12h 

rdv à 
15h

de 14h 
à 16h 

de 14h 
à 16h 

de 14h 
à 15h30 

de 14h 
à 16h 

de 14h 
à 17h 

Pour une 
communication 
bienveillante

Ludospace

Groupe de parole 
autour des troubles du 
neuro-développement

Atelier « Cuisine »

Sortie en famille 
au Havre

Atelier « Création de 
carte de vœux »

Atelier « Couture »

Atelier 
« Chauffe-citron »

Projet théâtre
« Toutes les femmes 
sont belles »

Atelier 
« Quilling de Noël »

AGENDA du Centre social Jean Moulin

Les rendez-vous des parents Les rendez-vous des familles Les rendez-vous adultes/seniors

  SOLIDARITÉS    SOLIDARITÉS  

Au programme :
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19
nov.

4
déc.

14
déc.

10
jan.

29
nov.

30
nov.

  VIE CULTURELLE  

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

AGENDA

20h30

20h30

18h30

20h

20h30

Réservation en ligne : billetterie.ville-montivilliers.fr

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

LADIES BALLBREAKER  
Tribute AC/DC 100% féminin

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

5e FESTIVAL AD HOC  
« Globule » par le clan des songes - dès 3 ans

 Salle Michel Vallery 
Séances tout public à 11h et 16h30
Tarif : 5 € - Billetterie Le Volcan.
En partenariat avec la Communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole et Le Volcan Scène 
Nationale

RENCONTRES THÉÂTRALES  
DE LA MAISON DES ARTS

 Salle Michel Vallery
Gratuit

JMD production et Le Point Virgule présentent
LE POINT VIRGULE FAIT SA 
TOURNÉE
Coordination artistique : Antoinette COLIN

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

MOZART NE MÉRITAIT PAS ÇA ! 
par Tête de Bois et Cies

Dans le cadre du festival Piano Is Not Dead.

 Salle Michel Vallery
Plein tarif : 15 €  |  Tarif réduit : 10 €
Tarif jeune : 5 €  |  Tarif CE : 13 €

PIANO ET COMPAGNIE
par la Maison des Arts

Dans le cadre du festival Piano Is Not Dead.

 Salle Michel Vallery
Gratuit

CONCERT

THÉÂTRE

HUMOUR

THÉÂTRE

THÉÂTRE MUSICAL

CONCERT

LES SOIRS DE SPECTACLE,
co-voiturez !

Dans sa démarche éco-responsable, la 
Ville de Montivilliers vous propose de co-
voiturer les soirs de spectacle !

Connectez-vous sur : www.mobicoop.fr

19
nov.
au 18
déc.

65e SALON DES AMIS DES ARTS 
 Réfectoire de l’abbaye 

Les samedis et dimanches de 14h à 18h
Entrée libre

EXPOSITION

25
nov.

20h45

UNIVERSITÉ POPULAIRE  
« Ces arbres qui nous entourent »
Projection du film « La puissance de l’arbre ».
Intervenant : Pierre ROHR de l’association 
A.R.B.R.E.S et l’Association Montivilliers 
Harmonie Ville et Nature.

 Cinéma Les Arts
Tarif : 5,70 €

CONFÉRENCE

23
nov.

20h30

OSER L’OPÉRA 
par la Chorale du Moustier

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

CONCERT

7
jan.

8
jan.

20h30 15h

CONCERT DU NOUVEL AN  
par la Batterie Fanfare Montivilliers-Gonfreville 
l’Orcher

 Salle Michel Vallery
Gratuit - Réservation recommandée : 

 07 87 84 60 26 | amicalebf76@laposte.net

CONCERT
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10
déc.

23
déc.

10
déc.

10
déc.

  NOËL À MONTIVILLIERS  

NOËL MAGIQUE À L’ABBAYE
Mystères et sortilèges prennent place dans 
le réfectoire de l’abbaye ! Dans un décor 
digne de la salle du château de Poudlard, les 
envoyés du monde magique vous attendent. 
L’art de l’écriture de grimoires, fabrication de 
baguettes magiques et autres expériences 
inattendues attendent les apprentis sorciers. 

 Réfectoire de l’abbaye
Tarif unique : 4 € - Les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte.
Réservation :  02 35 30 96 66

 9 décembre  à 19h 
Déambulation dansée de Noël par les 
élèves de l’école de danse.

 Départ de l’Église

 10 décembre  à 14h 
Concert de Noël par les élèves de 
l’école de musique.

 Maison de l’Enfance et de la Famille

 10 décembre  à 15h30
Contes de Noël par les élèves de 
l’école de théâtre.

 Bibliothèque Condorcet
Sur inscription :  02 35 30 96 10

10h30

15h 
à 17h

10h15 
à 11h30

14h 
à 17h

· 25e édition ·

 Déambulations, animations, orchestre folklorique, manège, artisans...  
En présence du Père Noël (aux Hallettes) ! 

Vendredi 9 décembre : 14h-20h  |  Samedi 10 décembre : 10h-20h
Dimanche 11 décembre : 10h-18h

Pour adultes.

20
déc.

de 14h 
à 16h 

SPECTACLE « Miss Alice Paindépis 
et le secret des rennes »
par la Compagnie La Belle Envolée
Pour les enfants de 3 à 10 ans

 Bibliothèque Condorcet
Sur inscription :  02 35 30 96 10

Comme l’ensemble des communes, 
Montivilliers doit faire face à des hausses 
extrêmement fortes du coût de l’énergie. 
Pour y répondre, des mesures de sobriété 
énergétique sont mises en œuvre. Les 
illuminations de Noël seront allumées du 
9 décembre 2022 au 4 janvier 2023 mais 
leurs horaires seront adaptés : allumage en 
fin de journée et extinction à 22h. 

CONTE MUSICAL 
« Le Noël de Beau Doudou »
par Johanna & Samuel. 
Gratuit - Pour les enfants de 0 à 5 ans

 Maison de l’Enfance et de la Famille - 
Salle la Minot’
Inscription via le kiosque famille 
à partir du 02 décembre 2022

 02 35 30 96 45
 jeunesse@ville-montivilliers.fr

10
déc.
14h à 
17h30

VISITE LIBRE « Lutin rêveur » 
Projet imaginé et construit par un groupe de 
jeunes Montivillons.
Pour tous (petits et grands)

 Service Éducation Enfance Jeunesse
29 rue Oscar Germain (entrée par le Jardin Béthanie)
Gratuit - Sans inscription

 02 35 30 96 45
 jeunesse@ville-montivilliers.fr

du 9 au 11 décembre 2022     Les Hallettes  |  Cour Saint-Philibert  |  Rue Gambetta

Fröhe Weihnachten !

Pour adultes.

15
déc.

de 14h 
à 16h 

Atelier « Kit cookies et 
son emballage en tissu »

Atelier « Truffes et son 
emballage maison »

Entre 14h et 16h :
- Atelier en famille : création de sablés avec 
l’ESAT
- Atelier ouvert à tous : création de sapins 
De 15h et 16h : Photo avec le Père Noël devant 
la vitrine de Noël 
à 16h : Goûter de Noël

14
déc.

de 14h 
à 16h30 

Après-midi 
familial de Noël

Noël  au Centre social Jean Moulin

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

Le Marché de Noël fête sa 25e édition cet hiver 2022 ! Pour célébrer les 60 ans du jumelage entre Montivilliers 
et Nordhorn en 2023, l’Allemagne sera mise à l’honneur, avec un programme préparé avec les associations de 
l’union commerciale des Enseignes de Monti et du jumelage Montivilliers-Nordhorn. 

Toutes les activités sont sur inscription

Noël  à la Maison des Arts

ACTIVITÉS MANUELLES : SOS 
cookies et bougeoir de Noël
Pour les enfants de 6 à 12 ans

 Service Éducation Enfance Jeunesse
29 rue Oscar Germain (entrée par le Jardin Béthanie)
Inscription via le kiosque famille 
à partir du 02 décembre 2022

 02 35 30 96 45
 jeunesse@ville-montivilliers.fr
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L’association propose des randonnées trois fois par semaine de 6.5 km à 12 km, 
soit le matin, soit l’après-midi, autour de la pointe havraise, et avec les beaux 
jours, des randos à la journée. Venez nous rejoindre pour des randonnées 
sympathiques et conviviales !

Claudie DANGER   06 15 55 33 62

38e Salon cartes postales et collections 
Dimanche 20 novembre   Gymnase Christian Gand de 8h30 à 18h.

Chantal LEGROS   02 35 30 72 04

Campagne d’hiver 2022/2023
Inscriptions sur rendez-vous : mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 
novembre.

Prendre rendez-vous :  02 35 20 23 50  de préférence le matin (sauf le 
week-end) |   ad76b.montivilliers@restosducoeur.org

  Place du Champs de Foire

groupe amical des randonneurs

association cartophile

  VIE ASSOCIATIVE  

AFGA

Concert du Nouvel an 2023 
Samedi 7 janvier à 20h30 et dimanche 8 janvier 2023 à 15h
Le programme musical varié de cette nouvelle année vous réservera de belles 
surprises !

  Salle Michel Vallery | Entrée gratuite - Réservation recommandée au  
07 87 84 60 26   |   amicalebf76@laposte.net

amicale batterie fanfare

L’association sera présente les :
27 novembre :  présence à la fête du Hareng à Fécamp. 
11 et 12 décembre : baptêmes motos au Téléthon et au marché de Noël de 
Montivilliers.

Sophie BEGIN :  06 09 13 28 75  |   begin.sophie@wanadoo.fr

L’association Toupty’Monti est composée de 12 assistantes maternelles. 
L’association se réunit à la Maison de Quartier des Lombards de 9h à 11h30 du 
lundi au vendredi. Diverses animations sont proposées aux enfants : séance de 
motricité, activités manuelles et ludiques, lecture…
Des intervenants sont présents pour l’éveil musical et des temps festifs.

 touptymonti76@gmail.com

Vous arrivez à Montivilliers ? Nous vous accueillons.
Vous êtes à la recherche d’un lien social ? Nous vous proposons de découvrir nos 
activités et nos événements ponctuels.
Partagez avec nous vos passions et votre savoir-faire, nous vous apporterons les 
nôtres.
Pour vivre des moments de convivialité et créer de nouveaux liens, rejoignez 
l’AVF de Montivilliers.

  18, rue du Pont Callouard  |  http://avfmontivilliers76.over-blog.com 

 02 35 20 84 05   |   avf.montivilliers@orange.fr 

toup’ty monti

accueil des villes françaises

La chorale accueille toute personne aimant chanter pour partager le plaisir 
de chanter ensemble, de voir le concert final se profiler, le tout dans la bonne 
humeur.
Le programme prévu pour la saison 2022/2023 commencera le 30 novembre. 
Il sera composé de musiques de films célèbres et des chants de Noël pour le 
Marché de Noël.
L’association répète le mercredi de 20h à 22h à la salle « La Minot’ ».

Ghislaine ANQUETIL   ghislaine.anquetil@free.fr
Catherine LEPILLER   02 35 48 71 35 / 06 52 28 66 10  |   lepilcat@gmail.com    

• 21 novembre à 15h30 : Goûter partagé à destination des séniors isolés. Sur 
inscription 20 personnes.
• 5 décembre à 12h00 : Repas partagé de Noël à destination des séniors. Sur 
inscription, limité à 20 personnes. 
• 9 décembre à 9h30 : Groupe de lecture à l’AMISC en partenariat avec la 
bibliothèque Condorcet. 
• 14 décembre de 14h à 17h : Fête de Noël pour les tout-petits organisée par 
le Comité de Parents – Salle de la Minot’
Et surprise, l’AMISC sera présente dans les quartiers avec les Quartiers d’hiver 
sur le thème de Noël en décembre 2022 ! 

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

centre social AMISC

24  |
Novembre - Décembre 2022

Mercredis 30 novembre et 28 décembre
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

ACCUEIL DE LOISIRS (CENTRE AÉRÉ) pour les enfants scolarisés de 3 ans 
jusqu’à 12 ans :
• Les mercredis : accueil échelonné de 7h55 à 9h – départ échelonné de 17h à 
17h45. Goûter et déjeuner fournis
• Vacances scolaires de Noël (mêmes horaires): les jours de votre choix

FOIRE AUX JOUETS ET AUX LIVRES POUR ENFANTS : Dimanche 27 
novembre 2022 de 9 h à 17 h : 90 exposants
Entrée : 1 € - gratuit pour les moins de 15 ans

ÉCRIVAIN PUBLIC : Tous les mardis (16h30 - 18h) et jeudis (10h30 – 12h). 
Hors vacances scolaires - Gratuit et confidentiel

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

bikers normands

les restaurants du coeur

la chorale du moustier

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

 montivamap@gmail.com 

montiv’amap
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CAPAC Sport & Caux propose des cours de marche nordique 
adaptés à Montivilliers.
Du 19 novembre au 18 décembre 2022 : en plus de ses séances sur Le Havre 
et Goderville, CAPAC Sport & Caux vous propose d’explorer Montivilliers et 
ses alentours le vendredi de 10h à 11h30. Rejoignez-nous ! 
Bâtons de marche nordique prêtés.

Cotisation trimestrielle : 25 € pour 1 activité par semaine
 06 43 97 09 28  |   capacsportcaux@gmail.com

Le 20 novembre de 15h à 17h : Atelier créations d’objets quotidiens utiles + 
cartes ensemencées de Noël   Maison de Quartier Les Murets, Montivilliers.
À partir de 8 ans - 5€ / personne (gratuit pour les adhérents) - Inscriptions 
obligatoires : la.cepee76@posteo.net / 07.83.05.03.92
Participation au téléthon : vente d’objets et de meubles en bois de récup’.

Camille BAUDRY et Pauline BOBÉE  
 06 40 43 56 25  |   la.cepee76@posteo.net

L’association propose des séances de sophrologie/relaxation tous les mardis 
de 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h.  Salle Marc CHAGALL  1er étage 

Brigitte LIORET   06 87 75 52 07  |  Martine DEHAIS   06 82 12 97 50

capac sport & caux

Permanences : le 9 décembre de 17h à 18h et le 13 décembre de 10h à 11h 
  1 rue des Grainetiers.

Activités parents/enfants : le 23 novembre et le 7 décembre à 14h 30   
 Maison de quartier des Murets. Le 20 décembre 14h 30 : goûter de Noël pour 

les enfants (le Père Noël est invité).
Randonnées : chaque lundi le rendez-vous est à 13h45 sur le lieu de la 
randonnée et chaque mardi le rendez-vous est à 8h50  Place de l’ancienne 
Huilerie.
Jeux de société : les lundis de 14h à 16h30 
Atelier femmes : les mardis de 14h à 16h30, au programme : calendrier de 
l’avent et couronne de Noël
Dimanche 11 décembre : sortie spectacle de Noël

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

DLLC
droit des locataires et loisirs culturels

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
Permanence délocalisée : Litiges et droits du locataire et du consommateur :  
18 novembre, 2 et 16 décembre  Centre social Jean Moulin 
Groupe de marche le lundi et le jeudi de 13h45 à 16h30.  Place de 
l’ancienne Huilerie (hors vacances scolaires)
Groupe Femmes (échange de savoir) : Mardi de 14h à 16h  Maison de 
Quartier de la Coudraie / Jeudi de 14h à 16h  Maison de Quartier des 
Lombards (hors vacances scolaires)
Stage informatique le mardi de 9h30 à 11h30  Local de la CLCV (hors 
vacances scolaires)
Ateliers enfants parents avec le Regroupement de Locataires du Groupe « 
Le Raimbourg » Deux mercredis après-midi par mois.   Salle Justice de Paix 
(hors vacances scolaires) 
L’opération « Père Noël dans les quartiers » aura lieu un mercredi du 
mois de décembre avec la déambulation du Père Noël dans le quartier et 
distribution des friandises aux enfants. 
L’Association CLCV proposera une action pour la collecte de fond pour Le 
Téléthon.

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

Le Fab Lab met en relation des techniciens, des ingénieurs, des 
chercheurs, des profs à la retraite ou en activité avec des jeunes 
et moins jeunes désireux d’apprendre ou de développer des 
idées et qui n’ont pas les moyens techniques ou les compétences 
nécessaires pour y parvenir. On y utilise des imprimantes 3D 
capables de reproduire des éléments que l’on ne peut réparer 
faute d’avoir trouvé la pièce détachée et on y apprend, entre 
autres, l’électronique, le dessin d’objets sur ordinateur, la 
programmation de robots, le moulage. L’adhésion est de 30€/
an. Une visite gratuite vous permettra de découvrir les activités 
proposées. Permanences les lundis et mercredis de 14h à 19h et 
samedis de 9h à 12h30.

le fab lab

Date de création :  2019
Nombre d’adhérents :  40
Nom du Président :  Olivier longour

  Espace intergénérationnel 
Christiane-Mandeville, 4 rue 
du Champ-de-Foire

Contact :   06 17 57 73 94  |   fablab.de.montivilliers@gmail.com

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

 VOUS AVEZ DES INFORMATIONS À PASSER ?

association shenzen
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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

La crise énergétique est bien là.
Le lissage des prix via les dispositifs de boucliers 
tarifaires successifs sont insuffisants pour 
contenir les prix. Le gouvernement improvise 
en nous faisant porter la responsabilité de la 
consommation énergétique alors même qu’il 
y a déjà une bonne partie de la population qui 
n’allume plus le chauffage l’hiver pour pouvoir 
se nourrir.
Alors oui, engageons des éco-gestes tous 
ensemble. La ville de Montivilliers a annoncé 
un plan de sobriété énergétique en optimisant 
le fonctionnement de ses infrastructures. 
Nous serons attentifs et force de propositions 
aux choix et à la mise en œuvre de ces 
dispositifs.
Une sensibilisation des commerçants en 
vue de l’extinction des enseignes la nuit doit 
se poursuivre. La diminution de l’intensité 
de l’éclairage publique de notre patrimoine 
historique est en cours.
Vous l’avez compris, il serait illusoire de 
compter uniquement sur les gestes du 
quotidien sans un plan de sobriété avec des 
objectifs annuels.
A nous seuls, nous ne réglerons pas la 

crise. Mais nous sommes convaincus que 
l’accumulation de ces gestes individuels et 
collectifs, relevant à la fois du bon sens et de 
la solidarité pourra changer la donne.
Mais la sobriété ne doit pas stopper les 
activités, nous constatons de moins en moins 
de programmation culturelle comme le 
Gospel, les concerts à l’Abbaye…Economies 
oui, mais espérons que cela soit suffisant 
pour ne pas augmenter nos impôts et rendre 
Montivilliers plus attractif encore.
Les animations doivent être de moins en 
moins énergivores et notre ville doit proposer 
un Marché de Noël à la hauteur et espérons 
que l’édition 2022 soit surprenante.
Les finances publiques de notre ville vont être 
impactées avec la hausse des prix de l’énergie.
Nous sommes très vigilants à l’obtention de 
subventions de clubs et associations non 
Montivillonnes. N’ouvrons pas une boîte de 
Pandore.
Des besoins nécessaires d’investissements sur 
nos infrastructures sont très importants.
Comme chacun le sait, le CS Jean Moulin ou 
certaines de nos écoles sont des gouffres 
énergétiques.

Au moment où nous devrions être capables 
d’investir plus encore dans la rénovation 
thermique de nos bâtiments communaux, 
la majorité municipale a d’autres projets qui 
nous l’espérons ne viendrons pas plomber les 
investissements futurs de la ville.
Le projet immobilier de 57 logements venant 
supprimer le très mauvais souvenir de 
l’incendie du centre commercial de la Belle-
Etoile pose nombre de questions.
La crainte d’un stationnement difficile en 
périphérie, l’EHPAD ou l’école Marius Grout 
et ses enfants, parents et personnels font 
craindre une zone accidentogène.
Nous perdons des habitants et des élèves 
dans notre ville au fil des années.
Ce nouveau projet redensifiera nos classes. 
Espérons-le.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons de 
belles fêtes de Noël en famille ou entre amis.
Vous pouvez compter sur nous.
Vos élus d’opposition Montivilliers, Energies 
renouvelées
A. Leclerre, N. Langlois, V. Lambert, 
A. Montrichard

Mr le Maire de Montivilliers évoque dans ses 
prises de parole en public (notamment lors 
de la remise de médailles d’une Association 
pour laquelle de nombreux bénévoles 
œuvrent depuis des années), les difficultés 
financières à construire son Budget 2023, 
avec la hausse des énergies
Nous suggérons d’abandonner, même 
temporairement le projet d’un jardin public, 
la restauration et l’aménagement d’une 
maison de caractère totalement vétuste, 
située chemin de Buglise achetée, 382 000 
€ fin 2020 soit un projet global pouvant être 
estimé à 1 million d’€ ! 
Ce site de 5008 m² peut être vendu en 6 à 8 

parcelles à des particuliers (recettes pour la 
ville), ou maintenu en l’état pour le moment
La Ville de Montivilliers possède déjà de 
nombreux Espaces Publics pour se promener, 
ou se détendre à peu près dans chaque 
secteur de la ville.
Sur le plan des Finances publiques, chaque 
nouvel Espace Public, entraîne de plus en 
plus d’entretiens par nos Agents Municipaux, 
à l’agenda déjà plus que rempli, d’où de 
nouvelles dépenses de fonctionnement
Le Parc-Jardin connu sous l’appellation 
Sente des Rivières de 2,7 hectares, décidé 
en 2019 et pratiquement repris dans son 
intégralité par la nouvelle Municipalité (conçu 

pour de belles promenades, découvertes 
et animations, activités sportives, jardins 
potagers ) sera un lieu privilégié dont les 
Montivillons pourront être fiers dans un 
environnement de qualité qui verra le jour fin 
2023, Parc accessible à tous
Dans une période difficile, il faut faire des 
choix, comme l’a fait la commune voisine en 
retardant la réalisation de son centre culturel
Le rôle du Maire est de PREVOIR, ANTICIPER 
et PRIORISER ses projets

Faire face ensemble avec cohérence et 
cohésion
Depuis notre entrée en fonction le 26 mai 
2020, nous considérons que notre devoir, en 
tant qu’élus responsables, c’est tout à la fois 
de mettre en œuvre le projet de mandature 
qui a été construit de manière participative 
avec vous il y a 3 ans comme de savoir adapter 
la gestion municipale au contexte et aux 
évolutions. Durant ce mandat, nous affrontons 
les épreuves avec cohérence et cohésion.
Être au contact, vous écouter, vous rendre 
compte, miser sur la participation des 
habitants et la capacité à construire 
collectivement sont au cœur de notre 
méthode. Cela est plus que jamais d’actualité 
lorsque la période est complexe et difficile. 
Après la crise sanitaire, c’est une crise 

financière et économique liée à une inflation 
qui s’emballe. Cette tendance existait avant la 
guerre de Poutine en Ukraine. Elle est devenue 
démesurée depuis, en particulier avec 
l’envolée spéculative des prix de l’énergie.
Face à cela, chacun, à son niveau, doit agir 
en responsabilité. Nous le faisons ici comme 
élus municipaux mais nous ne pouvons 
pas être laissés seuls. L’Etat doit répondre 
à cette situation de crise par des mesures 
exceptionnelles, même temporaires, de 
régulation des prix de l’énergie. Le vœu présenté 
en Conseil municipal par nos soins a été adopté 
à l’unanimité et nous saluons ce vote. 
Cette situation impose la cohérence et la 
cohésion. Certes, cela n’éteint pas la capacité 
de débattre. Mais il convient de se focaliser sur 
l’essentiel, de rester sérieux et d’éviter les faux 

débats. Face à cette nouvelle crise qui percute 
notre ville comme toutes les collectivités de 
France, nos priorités d’actions citoyennes, 
solidaires et écologiques sont plus que jamais 
d’actualité. La facture énergétique est aussi 
celle des non-choix des années précédentes, 
notamment lorsque l’on constate le retard 
accumulé sur la qualité énergétique de nos 
bâtiments scolaires par exemple. Depuis 
plusieurs générations d’élèves, certaines 
écoles restent les mêmes et sont, parfois, dans 
un état qui revient « à chauffer l’extérieur ».  
Sans doute une nouvelle approche est-elle 
nécessaire. 
C’est avec cohérence et en cohésion avec 
l’intérêt des habitants que nous porterons les 
réponses à cette situation inédite.
avecvouspourmontivilliers@gmail.com



|  27
Novembre - Décembre 2022

3ème de couverture3e 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 

Facilitez vous la vie avec un contrat d’entretien

Mise en service - Entretien - Dépannage - 

Installation - Ramonage Chaudière Gaz - 

Pompe à chaleur - Cheminée & Poêle à bois

Téléphone : 06.69.36.96.16

Email : technigaz76@gmail.com

Internet :  www.technigaz76.fr

Adresse :  137 rue de la Pique en Mare

                       ZAC Le Havre Plateau

                       76620  Le Havre

Téléphone : 06.69.36.96.16

Email : technigaz76@gmail.com

Internet :  www.technigaz76.fr

Adresse :  137 rue de la Pique en Mare

                       ZAC Le Havre Plateau

                       76620  Le Havre

Prenez contact avec nous
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Retrouvez également nos offres 
sur l’appli INTERMARCHE et sur notre page 
Facebook INTERMARCHE MONTIVILLIERS

CECI EST UN 
PROSPECTUS

MONTIVILLIERS
68 avenue du président Wilson
Tél. 02 35 30 75 50

Pain cuit
toute la journée

Mondial Relay
Mondial Relay

des bouteilles (PET)

Horaires :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 
Le dimanche de 9h à 12h30


