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Chères Montivillonnes, 
Chers Montivillons, 

Nous tournons la page d’une année 2022 
qui marquera tristement l’histoire du 
monde et de notre continent européen. 
Depuis dix mois désormais, la guerre fait 
rage en Ukraine. Nous saluons la résistance 
du peuple ukrainien. Plus près de chez 
nous, les effets de l’explosion des coûts 
de l’énergie et l’inflation particulièrement 
élevée sur les produits de base affectent 
l’activité économique comme la vie 
quotidienne de nombreux habitants.  

Cela nous rappelle, une fois de plus, 
l’importance de nos valeurs communes, 
celles de la vie démocratique, de la 
solidarité, comme des temps de partage et 
de convivialité autour de temps culturels, 
festifs et citoyens, comme par exemple 
notre beau marché de Noël, le 25e, au cours 
duquel nous avons eu le plaisir d’accueillir 
nos amis de Nordhorn, avec leur Maire 
Thomas BERLING. 

Lors du conseil municipal du 12 décembre 
dernier, les élus ont adopté un budget 
prévisionnel 2023 tout autant marqué 
par les effets de cette crise que par la 
volonté d’y faire face en s’adaptant dans 
le respect des engagements pris devant 
les Montivillons. Malgré les contraintes 
qui pèsent sur les finances locales, nous 
avons fait le choix de ne pas augmenter le 
taux de la fiscalité locale contrairement à 
d’autres communes. Nous maintiendrons 
également un volume d’investissement 
pour miser sur l’avenir. Nous lancerons un 
projet ambitieux avec la reconstruction 
d’un bâtiment scolaire en lieu et place de 

l’actuelle école Jean de la Fontaine. La 
solidarité et le soutien à l’engagement 
associatif, l’attention portée à la jeunesse 
et à nos aînés, les transitions écologiques 
et les actions citoyennes resteront au 
cœur de nos priorités d’actions. Se 
concrétiseront le nouveau skatepark et le 
parc-jardin de la sente des rivières. Nous 
lancerons également la concertation avec 
les habitants pour définir les nouvelles 
orientations du futur éco-quartier. 

En 2023, nous aurons également la joie 
de célébrer le 60e anniversaire de notre 
jumelage franco-allemand avec la Ville 
de Nordhorn. L’amitié franco-allemande 
reste le plus beau symbole de la capacité à 
construire la paix.  

Mes meilleurs vœux vous accompagnent 
pour l’année 2023. Vous pouvez compter 
sur notre détermination à faire vivre 
la fraternité, la bienveillance et la 
participation des habitants. 

Je vous souhaite une année en pleine 
santé et riche de bonheurs partagés avec 
celles et ceux que vous aimez.

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Belle et heureuse année 2023 !

 

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 14 janvier
Fabienne MALANDAIN

samedi 21 janvier
Nicolas SAJOUS

samedi 28 janvier
Agnès SIBILLE 

samedi 4 février
Pascale GALAIS

Permanences  
des Adjoint.e.s au Maire

samedi 11 février
Pascale GALAIS

samedi 18 février
Yannick LE COQ

samedi 25 février
Christel BOUBERT

samedi 4 mars
Sylvain CORNETTE

CITY KIDS
+

PRIMITIVE 
LIMOUSINE

Plein tarif : 12 € | Tarif réduit : 8 €

 Salle 
Michel Vallery

CONCERT ROCK
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27 JANVIER
2023

À 20H30

En lien avec ce spectacle, notre partenaire le cinéma 
Les Arts de Montivilliers propose une séance spéciale :

THE DOORS d'Olivier STONE
Le 20 janvier 2023 à 20H45  |  Tarif : 5,70 €

+ d’infos : les-arts-cinema.com | Tél : 02 32 73 74 43
Show Case de Primitive Limousine avant la projection
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  RETOUR EN IMAGES  

11  novembre  2022
Commémoration
Les élus de Montivilliers et des représentants du conseil municipal 
des enfants (CME) ont commémoré la victoire et la paix et ont 
rendu un hommage à tous les morts pour la France. À l’occasion, le 
montivillon Silvère DEGRÉ a reçu une décoration distinguant son 
engagement et son service à la Nation.

19  novembre  2022 
Rencontres du bénévolat
Les premières Rencontres du Bénévolat, organisées au Centre 
social Jean Moulin, ont permis aux associations et bénévoles de 
partager leurs expériences et de découvrir de nouveaux dispositifs. 

26  novembre  2022 
3e Fête du Livre à Montivilliers
Pour sa 3e édition, organisée par la bibliothèque Condorcet en 
partenariat avec l’association À Livre Ouvert, la Fête du Livre a 
rassemblé éditeurs, auteurs et lecteurs le temps d’une journée 
riche en animations ! 

Engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales, la Ville de Montivilliers 
a participé à la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes. Agnès SIBILLE, Adjointe au Maire en charge des Solidarités 
et Pascale GALAIS, Adjointe au Maire en charge de la vie économique, ont 
distribué dans toutes les boulangeries des sachets de baguettes de pain sur 
lesquels figurent un «.violentomètre.», pour mesurer le degré de violence dans 
un couple, ainsi que des numéros utiles à composer lorsque l’on est victime ou 
témoin de violences intrafamiliales.

  RETOUR EN IMAGES  

novembre  /  décembre  2022
Spectacles et expositions
Une fin d’année riche en culture à Montivilliers avec le spectacle 
des Ladies Ballbreaker, le concert de la Chorale du Moustier, les 
rencontres théâtrales de la Maison des Arts et les festivals Piano Is 
Not Dead et Ad Hoc, ainsi que l’exposition des Abbayes Normandes 
en Playmobil puis le 65e salon des Amis des Arts !

9,  10  et  11  décembre  2022
Marché de Noël et Téléthon
Le 25e Marché de Noël de Montivilliers a été l’occasion de célébrer en 
avance les 60 ans du Jumelage entre Montivilliers et la ville de Nordhorn 
en Allemagne qui auront lieu en 2023, avec un programme d’animations 
préparé avec l’union commerciale des Enseignes de Monti. En parallèle, 
les associations de Montivilliers ont fait leur Téléthon ! Bravo aux clubs 
et structures mobilisés pour soutenir la recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires.

7  décembre  2022
Projet culturel à l’EHPAD de la Belle Étoile
L’EHPAD de la Belle Étoile a fait appel à deux comédiennes et 
une plasticienne de la compagnie AKTÉ pour travailler, avec les 
résidents, autour des questions de la mort et du deuil. Après 
différents temps collectifs de jeux théâtraux puis des temps 
individuels de recueil des histoires personnelles, une restitution a 
été faite.

25  novembre  2022
Mobilisation contre les violences faites aux femmes
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  ACTUALITÉS  

Depuis le 1er janvier 2023, un contrôle 
d’accès par lecture de plaque 
d’immatriculation est mis en place à 
l’entrée des centres de recyclage de la 
Communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole.

Pourquoi éteindre l’éclairage 
public nocturne ?

• L’extinction de l’éclairage public 
nocturne permettra une baisse de la 
consommation d’énergie. 
• Cette décision permettra de réaliser 
des économies budgétaires.
• Un environnement nocturne est 
essentiel pour toutes les espèces, 
en effet éclairer la nuit a un effet 
néfaste sur la biodiversité.
• Toutes ces nuisances lumineuses 
limitent l’observation du ciel. 
• Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, l’absence d’éclairage public 
ne favorise pas la délinquance et les 
actes de vandalisme. 
Plusieurs études, réalisées par des 
scientifiques mais aussi par les 
forces de l’ordre et les compagnies 
d’assurance, ont démontré 
que 99% des délits et méfaits 
nocturnes avaient lieu dans des rues 
parfaitement éclairées.

Des formulaires papier sont également 
disponibles à l’accueil de la mairie, à la 
Maison des Solidarités et au Centre social 
Jean Moulin.

Ce plan de sobriété énergétique s’est 
travaillé à l’échelle de la Communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole. En 
effet, plusieurs communes membres ont 
manifesté leur souhait de procéder à 
l’extinction de leur éclairage public. Une 
réflexion globale a été menée à travers un 
groupe de travail qui a choisi de prendre 
en compte comme principal critère celui 
de la mobilité et d’éteindre de façon 
coordonnée. 
Les communes d’Harfleur, Gonfreville 
L’Orcher et Gainneville pratiqueront donc 
la même politique en matière d’éclairage 
public.
Pendant une semaine fin octobre, une 

expérimentation a été réalisée sur les 
secteurs de la Belle Étoile, des Lombards 
et de la Payennière. Nous avons pu rendre 
un premier bilan de cet essai : aucune 
difficulté particulière n’a été remontée 
par les riverains ou les automobilistes. 
Les forces de l’ordre consultées lors d’une 
instance (CLSPD - Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance) ont 
confirmé cette décision.
Ce plan de sobriété énergétique permet 
d’une part de veiller aux dépenses 
publiques face à une hausse importante du 
coût des fluides et d’autre part, de repenser 
collectivement notre consommation 
d’énergie.

Cet évènement est organisé par le Centre social AMISC, en partenariat avec la Ville de 
Montivilliers, la Normand’Geek, la DLLC, l’AHAPS et les promeneurs du net, les ados de 
l’AMISC et les ados du service Éducation Enfance Jeunesse, le techlab, les Francas, le 
Fablab, les associations Les chevaliers du littoral et l’Antre du Meeple.

Au programme : 
•→  Cosplay  : défilé et scène libre
•→  De nombreux exposants  : 
 - Jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de société
 - Gaming, Retro Gaming…
 - Sections Manga, Pop culture
 - Stands de prévention
 - Micro-Folie
•→  Des animations  : ateliers Techlab et Fablab, création illustration/pixels... 
•→  Invités  : voix de doublage

1ère Monti’geek convention

Samedi 25 février 2023 de 10h à 18h

 Gymnase Christian Gand  |  Entrée 3 € - Gratuit jusqu’à 6 ans 

Inscrivez-vous sur :
www.moncentrederecyclage.
lehavremetro.fr/

Mise en place 
d’un contrôle d’accès 

dans les centres 
de recyclage

  ACTUALITÉS  

Installé dans les anciens dortoirs des 
religieuses, ce parcours comprenait 
plusieurs espaces immersifs. Inauguré 
en juillet 2000, il était arrivé au terme 
de son cycle de fonctionnement avec 
l’obsolescence constatée du matériel et 
la nécessité de répondre à de nouveaux 
enjeux culturels. C’est tout l’enjeu de ces 
travaux : repenser les espaces et l’Abbaye 
de demain !

Depuis plusieurs semaines, les agents des 
services techniques de la Ville démontent 
l’ensemble des structures du parcours ainsi 
que les éléments techniques et les câbles 
électriques. Suite à la dépose des cloisons, 
nous pouvons apercevoir les fenêtres à 
lancette et la voûte lambrissée en très bon 
état. Ainsi dégagée, cette vaste salle ouvre 
un champ de possibilités sur les usages et 
aménagements futurs des lieux.

•   éclairage public   •
Extinction de l'éclairage public 

entre minuit et 5h

1er janvier au 1er mars  
2023

1er mars 
2023

Novembre 
2023

Phase préparatoire 
avec installation du chantier 
et mise en protection à partir  

du 1er février

Début des travaux 
pour une durée de 8 mois

Fin des travaux 
de l’aile sud

Ces travaux ont un coût total de 
708.333.€.H.T. Cette opération peut être 
subventionnée à hauteur de 570.920.€.H.T. 
Les subventions attendues sont :
- Direction Régionale des Affaires Culturelles :  
142 730 €  (soit 25%). 
- Région Normandie : 174 638 € (soit 30%) 
- Département de la Seine-Maritime 142 730 €  
(soit 25%) sont en cours d’attribution.

FinancementPhasage du chantier

La hausse des coûts de l’énergie impacte fortement les particuliers, 
les entreprises mais aussi les collectivités publiques. La réduction de la 
consommation d’énergie est impérative. La Ville de Montivilliers, en lien 
avec la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, a décidé de 
procéder à l’extinction de l’éclairage public depuis le 12 décembre 2022 
entre minuit et 5h.

Suivez l'avancée des travaux de l'Abbaye 
sur la chaîne YouTube de la Ville ! 

En 2018, une poutre s'était affaissée et avait causé la fermeture 
de l’Abbaye. Après les études et l’attribution des marchés aux 
entreprises, les travaux peuvent enfin débuter en janvier ! La 
poutre endommagée sera remplacée, avec toutes ses voisines, par 
une armature métallique dans un coffrage en bois. Le dallage du 
1er étage, qui s’était trouvé abîmé dans l'incident, sera également 
entièrement refait.
À l’occasion de ces travaux, ce sont tous les espaces de l’Abbaye 
de Montivilliers qui pourront être repensés. 

Au 1er étage, le démontage du parcours-scénographique 
« Cœur d’abbayes » a débuté !
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PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL en direct sur YouTube

et sur notre site internet

Lundi 6 février 2023
 à 18h

  Maison de l'Enfance et de la Famille

  RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL  

Page intérieure

  PARTICIPATION CITOYENNE  

Suite à l’enquête « Nature en ville » qui s’est déroulée en 
septembre via l’application VOOTER, un Atelier Citoyen pour Les 
Transitions Ecologiques (ACTES) s’est tenu le 13 décembre dernier. 
Après une présentation de la stratégie Nature en Ville portée 
par la Ville de Montivilliers et des droits sur l’espace public, 
les participants - associations et habitants - ont été invités à 
réfléchir à leur possible implication dans « la Nature en Ville » en 
définissant les actions et projets dans lesquels ils souhaiteraient 
s’impliquer.
De nombreuses idées en sont ressorties : identifier les lieux 
potentiels pour végétaliser les espaces publics (pieds d’arbres...), 
éco-pâturage, réseau d’entraide pour le taillage de haies…
Un second atelier citoyens aura lieu sur le 1er trimestre 2023 pour 
travailler sur les modalités de mise en œuvre et programmer le 
début de l’expérimentation pour le printemps.

Comme chaque année, les mois de novembre et décembre sont dédiés au vote du prochain budget, pour 
lequel nous consacrons le dossier central de ce magazine. Toutefois, d’autres sujets ont également été abordés 
durant les deux derniers conseils :

Label Climat-Air-énergie 

Lors du conseil de novembre, une présentation a été faite de la 
démarche de la Ville pour l’obtention du label Climat-Air-Énergie. 
Un cabinet spécialisé a été chargé d’établir un diagnostic et un 
plan d’action pour permettre d’agir de manière ambitieuse en vue 
de réduire l’empreinte écologique de la Ville, ses consommations 
d’énergie mais aussi de l’adapter au changement climatique. 

Arrivée de Philippe QUERNÉ
comme conseiller municipal
en remplacement de Sandrine VEERAYEN.

En parallèle, nomination de Thierry GOUMENT en tant que 
Conseiller en mission pour le suivi des bâtiments municipaux et 
leur rationalisation, afin d’apporter à la Ville une stratégie de 
construction éco-responsable.

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

Téléchargez l’application 
Vooter sur :

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

atelier citoyen

Nature en ville

Participez à la vie de la commune !
La participation citoyenne 

est aussi numérique !

Dans le cadre du projet de création du parc-jardin, un second 
atelier s’est déroulé jeudi 15 décembre. Il a permis de présenter 
les différents modes de gouvernance (régie, association, collectif 
d’habitants…) possibles des futurs jardins.
D’autre part, nous avons pu, lors de cet atelier, échanger sur les 
modalités de fonctionnement et sur les relations implicites entre 
les différentes parties prenantes (ville, associations et jardiniers). 
Un prochain atelier jardin aura lieu au mois d’avril avec au 
programme : la visite du futur parc-jardin et la co-écriture des 
grandes lignes du règlement des jardins. 

atelier parc-jardin

© Atelier Cepage

D'UN
DEPROJET  CRÉATION   

   PARC-JARDIN
sente des rivières

Vous souhaitez partciper à ces ateliers ? Inscrivez-vous :
 02 35 30 28 15  |   atelierscitoyens@ville-montivilliers.fr
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  TRANSITION ÉCOLOGIQUE    TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

Le lancement convivial de ce Défi, qui 
va durer 6 mois, s’est tenu samedi 3 
décembre 2022, en présence des familles. 
Ateliers, sorties et animations seront 
proposés chaque semaine aux foyers 
participants, afin d’expérimenter des éco 
gestes sur le logement, les déplacements, 
l’alimentation et la consommation !

La consommation d’eau est un enjeu 
majeur, or chaque douche utilise 
en moyenne 10 L d’eau par minute ! 
Plusieurs astuces peuvent permettre 
de réduire son impact (et sa facture !) :  
couper l’eau au moment de vous 
savonner ; installer un sablier de 
douche ou lancer une chanson que 
l’on apprécie et limiter la durée de la 
douche à la durée de la chanson ; ou 
encore installer un mousseur pour 
économiser 2 à 3 L d’eau par minute !

VOUS AUSSI, 
DEFIEZ VOTRE QUOTIDIEN !

25 foyers montivillons se sont engagés dans Défi Toit, une aventure 
collective pour intégrer la sobriété dans sa vie quotidienne !

SAMEDI 21 JANVIER 2023 VENDREDI 24 MARS 2023

Oiseaux de nos jardins ! 
Animé par la Ligue de Protection des Oiseaux 

Nuit de la chouette
Animé par la Ligue de Protection des Oiseaux 

À vos jumelles ! Venez découvrir les oiseaux 
d’hiver qui nichent et se nourrissent dans 
nos jardins montivillons. 

Une soirée magique pour découvrir ou 
mieux connaître les rapaces et leurs 
activités nocturnes.

Rendez-vous à 10h
   Parking de la gare

Rendez-vous à 18h
   Bois du Colmoulins

Tout 
public

Tout 
public

défi toit, c’est parti !

 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

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

ville-montivilliers.fr

LES RENDEZ-VOUS

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

4 400 500
arbres

plantés participants
Bois de Colmoulins

semaines

4
1

17

116

1

1

8

250

Création d’une micro-forêt urbaine avec l’éco-aventurier Axel FÉRARD 

Mme LACOUR a offert 17 arbres plantés en l’honneur 
de ses 17 arrières petits-enfants

Lecture de contes autour de l’arbre Plantation d’arbres dans les écoles de la Ville Vente de végétaux lors de la  1ère Fête de l’Automne

Atelier "couronne végétale" réalisé à l’occasion 
de la 1ère Fête de l’Automne

Plantation des arbres de l’opération « Une naissance, un arbre »

Lancé avec la plantation participative 
d’une micro-forêt en présence de l’éco-
aventurier Axel FÉRARD, le Mois de l’Arbre 
s’est terminé le 27 novembre avec la Fête 
de l’automne – 1ère Foire aux arbres.
Pour illustrer les services que les arbres 
rendent au quotidien et échanger autour 
des richesses du patrimoine naturel 
montivillon, des promenades, expositions, 
conférences et ateliers ont également été 
proposés par la Ville et ses partenaires 
durant tout le mois de novembre. 
Grâce aux services de la Ville et à tous 
les partenaires - AMISC, Montivilliers 
Harmonie Ville et Nature, l’association 
A.R.B.R.E.S, La Cépée, le CAUE 76, 
l’association de Pomologie de Haute-
Normandie et la LPO – le Mois de l’Arbre a
réuni plus de 500 personnes !

le mois de l’arbre

RETOUR SUR

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 POUR LES SORTIES 
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D O S S I E R 
LE BUDGET

Dans un contexte marqué par les contraintes financières, 
le budget 2023 a été construit de manière à maintenir un 
haut niveau de service public pour les Montivillonnes et les 
Montivillons.

2023

Comment la Ville de Montivilliers s’adapte 
t-elle face à l’inflation qui frappe le pays 

depuis plusieurs mois ?
L’inflation généralisée affecte la quasi-totalité des actions 
municipales. Son impact, notamment la dérive des prix de l’énergie, 
est évalué à un surcoût d’environ 1,9 M€ contre une éventuelle aide 
de l’État estimée à 300 000 € à l’heure où nous écrivons ces lignes. 
Nous faisons le choix d’y faire face sans recourir à l’augmentation 
du taux municipal de la taxe foncière, en privilégiant avant tout les 
mesures d’économies internes et structurelles. Ce choix à la fois 
fort et difficile marque la volonté d’épargner le pouvoir d’achat des 
Montivillons déjà grevé par la situation économique. L’effort de 
sobriété va au-delà du seul plan de mesures d’économies d’énergie 
dans nos bâtiments et traverse l’ensemble de nos orientations 
budgétaires. Chaque économie possible sera mobilisée pour 
maintenir les dépenses utiles, les actions au service des habitants. 

Quelles sont les conséquences 
 sur les projets d’investissement ?

Les projets d’investissement, même impactés par ce contexte, 
seront maintenus au niveau nécessaire en mobilisant la capacité 
à recourir à l’emprunt de manière maîtrisée, en privilégiant bien 
évidemment les projets engagés tels que la réalisation d’un parc-
jardin le long de la sente des rivières, les travaux de l’aile sud de 
l’Abbaye et la concrétisation du projet de skatepark. Pour le reste, 
ce seront avant tout les projets dans le cadre des transitions 
écologiques et énergétiques qui seront privilégiés en 2023. Afin de 
répondre à cette nouvelle et nécessaire priorisation, le calendrier 
d’autres projets d’investissements est revu, comme par exemple 
le projet de rénovation de l’Ancien lycée pour lequel les réflexions 
se poursuivent. Le projet de démolition de l’ancienne droguerie 
est quant à lui suspendu en raison de l’envolée des prix pour la 
démolition et sera réorienté.

Conseiller municipal délégué
en charge des Finances, des Marchés publics  

et du Développement économique

Éric LE fevre
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Le budget de la Ville est composé de deux volets : 

Malgré l’impact sur ses finances de la crise économique actuelle, la Ville 
de Montivilliers a, comme pour les deux années précédentes, construit 
son budget 2023 sans recourir à l’augmentation des taux de fiscalité 
locale, pour ne pas faire porter encore plus par les Montivillonnes et les 
Montivillons les effets de l’inflation.

Comment est financé 
le budget de la Ville ?

30 064 520 €

21 724 620 €
en fonctionnement
20 540 810 € en 2022

LE BUDGET 2023

8 339 900 €
en investissement
6 174 670 € en 2022

Des ambitions maintenues 
dans un contexte budgétaire 
difficile

 L’investissement  
Pour les projets structurants le territoire. 
Pour financer son budget d’investissement, les recettes de la 
Ville proviennent principalement de subventions, d’emprunts et 
également d’autofinancement (le surplus dégagé par la section 
de fonctionnement).

 Le fonctionnement  
Pour les dépenses courantes comme les factures d’électricité, de 
gaz et d’eau, les achats et remplacements de matériel, le salaire 
des agents municipaux.
Pour financer son budget de fonctionnement, la Ville dispose 
des recettes provenant de la fiscalité locale, c’est à dire de la taxe 
foncière, de la tarification de certains services municipaux comme 
la location de salles, les activités à la Maison des Arts ou encore la 
restauration scolaire, et enfin de dotations venant de l’État et de 
la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. 

Les grands 
investissements 
de 2023

 1 946 500 €
Parc-Jardin de la sente 
des rivières

 550 000 €
Travaux dans l'aile sud  
de l'abbaye

 265 500 €
Rénovation énergétique  
des bâtiments

 255 500 €
Démolition et lancement 
d'une étude pour la  
construction de la nouvelle 
école Jean de la Fontaine

 100 000 €
Gros travaux dans les écoles

 90 000 €
Mise en accessibilité 
des bâtiments

 50 000 €
Amélioration
de la défense incendie

 40 000 €
Extension de la 
vidéo-protection

 40 000 €
Remplacement 
de l'éclairage public

Dans ce contexte difficile, et au-delà du plan de sobriété énergétique, des 
économies structurelles ont été privilégiées pour préserver la capacité 
d’action de la Ville afin qu'elle soit en mesure de : 

 Répondre aux besoins de solidarité de la population  dans un contexte 
où les effets économiques et sociaux risquent d’accroître la précarité 
des plus vulnérables. Le soutien à l’accès et au retour à l’emploi sera 
accentué en 2023, notamment avec la mise en œuvre d’un salon de 
l’emploi et de l’insertion. 
 Poursuivre la mise en œuvre du projet de service de la police municipale 
en matière de prévention et de sécurité. 
 Maintenir le niveau d’action en matière éducative  et au service de 
l’enfance et de la jeunesse, avec un niveau constant de financement 
des coopératives scolaires, du don d’un livre aux enfants des classes 
maternelles, des spectacles à destination des scolaires et de l’action 
éducative de la Ville. 
 Consolider le déploiement d’une politique culturelle et d’animation pour 
tous  et sur l'ensemble du territoire, comme au travers de l’éducation 
artistique et de l’accès à la lecture publique et le maintien de la gratuité 
de la bibliothèque.  
 Maintenir le niveau de soutien à la vie associative  et à l’engagement 
dans la participation bénévole des Montivillonnes et des Montivillons.

Projet du parc-jardin de la sente des rivières
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© Atelier Cepage

LE BUDGET 
EN CHIFFRES

Pas d’augmentation  
des impôts locaux

Maintien des subventions  
aux associations

Augmentation de la subvention  
au CCAS (1 077 000 €)

Travaux en cours au parc-jardin de la sente des rivières

IN
VESTISSEMENT

FONCTIONNEM
EN

T

31%

12%

12%

8%

9%

22%

5%

3 510 865€

Enfance, famille, 
éducation

2 619 615€

Cadre de vie 
et attractivité

2 501 848€

Solidarités

3 640 749€

Sport et culture

9 451 543€

Ressources et 
services généraux

6 693 780€

Nouveaux projets

1 646 120€

Remboursement 
d'emprunts et 

autres opérations 
budgétaires
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Un nouveau 
partenaire pour la 

Maison des Solidarités

Colis des aînés

Nouveau : Atelier maternité

Permanences
AVRE 76

Évolution des coûts de l'énergie à l'échelle de la Ville de Montivilliers

  SOLIDARITÉS    SOLIDARITÉS  

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

Les devoirs à la maison sont compliqués, mon 
enfant reste sur les écrans, une difficulté à gérer ses 
émotions… Venez discuter entre parents, dans le 
respect et sans jugement avec une professionnelle, 
autour de différentes thématiques en fonction de 
vos besoins du moment.

Le Centre social Jean Moulin vous propose 
un nouveau rendez-vous autour de la 
maternité en partenariat avec la CPAM :  
vous êtes enceinte ou vous venez 
d'accoucher et vous vous posez 
des questions sur les démarches 
administratives, les astuces et questions 
des jeunes parents ?
Venez participer à l'atelier et échanger 
avec les professionnels sur place : La fabrique A proj-EI sera présente pour 

présenter des outils facilitant l’apprentissage 
et l’inclusion des enfants ayant des troubles du 
neurodéveloppement (DYS, TDA/H, TSA…).
En parallèle, vos enfants seront accueillis autour 
d’un atelier sur les émotions.

10
jan.

7
fév.

à 18h 

à 18h

Rencontre 
parentalité

Rencontre 
Fabrique A Proj-EI

AGENDA du Centre social Jean Moulin

Les rendez-vous des parents

Une convention a été signée entre la 
Ville de Montivilliers, son CCAS et le 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP) pour accompagner dans 
leurs démarches d’insertion sociale et 
professionnelle les personnes condamnées 
exécutant une peine en milieu ouvert. 

Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation peuvent recevoir les publics 
accompagnés au sein des locaux de la Maison des Solidarités pour mener à bien leur mission.

Près de 1 600 colis ont été distribués 
aux séniors montivillons âgés de 70 ans 
et plus en fin d’année. Gourmandises 
sucrées, salées, ainsi qu’un dessin réalisé 
par les petits Montivillons figuraient dans 
ce colis. 
Afin de joindre l’utile à l’agréable, les 
douceurs sont cette année proposées 
dans un sac isotherme qui pourra servir 
quotidiennement !

AVRE 76 est une association qui a 
pour objectif d’aider les victimes 
d’infractions pénales et contribuer à 
la prévention de la délinquance. 
Elle accueille les victimes d’infractions, 
les informe sur les démarches à 
effectuer pour faire valoir leurs droits 
et les accompagne tout au long de la 
procédure judiciaire. 
AVRE 76 intervient également dans 
le cadre de situations de violences 
intrafamiliales ainsi qu’en ce qui 
concerne le droit des familles.
AVRE 76 propose une permanence 
au sein des locaux de la Maison des 
Solidarités tous les 15 jours. 

Pour tout renseignement ou prendre 
rendez-vous :

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

Association d’aide aux victimes 
par la réparation et l’entraideSi les particuliers sont protégés par un bouclier tarifaire qui 

limite la hausse à 15%, ce n’est pas le cas pour les entreprises et 
les collectivités qui doivent subir les nouveaux coûts imposés par 
les fournisseurs d’énergie.

 Pour l’année 2023, l’évolution attendue est estimée 
 à 500% 

Pour une famille payant habituellement  
80 € d’électricité par mois, l’augmentation 
de 15% représente 12 € supplémentaires.
Si cette même famille devait subir une 
augmentation équivalente à celle des 
collectivités, sa facture d’électricité 
passerait de 80 € à 400 € (d’après les 
estimations moyennes).
Sans compter l’inflation qui frappe les 
autres secteurs comme les matières 
premières, la nourriture, le papier...

L'impact des augmentations 
des tarifs d'énergie

Les mesures de sobriété 
énergétique

2021

Électricité

Gaz

2022
(estimation)

2023
(estimation)

Pour faire face à cette envolée des coûts, un plan 
d’économies d’énergie a été mis en place à la Ville de 
Montivilliers, tout en veillant à maintenir un haut niveau 
de service aux habitants qui ne se trouve pas dégradé :

Baisse 
du chauffage

Réduction de 
l’éclairage public 

 Arrêt de l’eau 
chaude dans 
l’ensemble 

des bâtiments 
administratifs

Réduction de la 
mise en lumière 
des monuments 
notamment de 

l’Abbaye et de la 
fontaine

Travaux de 
rénovation 

énergétiques 
de bâtiments

Installation 
de panneaux 

photovoltaïquesLa température dans 
les équipements 

sportifs a été abaissée 
à 14° et est limitée à 
19° dans la majorité 

des bâtiments 
municipaux.

Depuis le 1er janvier 
2019, une partie de 
l’éclairage nocturne 

des rues a été transféré 
à la Communauté 

urbaine Le Havre Seine 
Métropole mais la Ville 
continue de payer une 

part de la facture. 
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Depuis plusieurs mois, les tarifs de gaz et d’électricité 
connaissent une augmentation sans précédent. 

ATELIER
maternité
Près de chez vous !

Mardi 31 janvier 2023 de 14h à 16h30

CPAM / CMS / PMI / Famili’Bulle / CCAS / 
CAF / Relai Petite Enfance / le Multi accueil 
1,2,3 Soleil / Le Lieu Accueil Enfant Parent la 
Comète / Jumeaux & Plus / Matern’et Lait / 
des Sages-Femmes.

259 842,08 €

578 123 €

809 550 €

231 827,92 € 330 198 €

1 421 260 €

POUR ALLER PLUS LOIN
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  ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  

Du lundi 6 au mardi 28 février 2023, vous 
pourrez inscrire votre enfant sur rendez-
vous auprès du service Éducation Enfance 
Jeunesse. Les enfants concernés sont ceux 
nés en 2020, les nouveaux arrivants ainsi 
que les renouvellements des dérogations 
pour le passage en CP.
Bienvenue aux nouveaux écoliers 
montivillons !

Pour finir cette journée en beauté, un goûter partagé sera proposé à tous les participants .
Puis à partir du 16 février 2022, les super héros s’invitent dans les rues de Montivilliers. 
N’hésitez pas à les retrouver et à faire des selfies avec eux ! 
Organisé par le Centre social AMISC en partenariat avec la Ville, l’AFGA, la Mission locale, 
l'AHAPS, la DLLC, les Restos du Cœur, l'IME La Parentèle et l’IME Paul Durand Viel.

Les accueils de loisirs de la Belle Étoile 
et du centre-ville ouvrent leur porte du 
lundi 13 au vendredi 24 février 2023. 
Au programme de nombreuses activités : 
manuelles, culturelles, sportives…
Préinscription et mise à jour des fiches 
sanitaires à partir du lundi 30 janvier 2023 
à 9h.
Réservation des activités à partir du 3 
février 2023 à 17h. 

inscriptions scolaires

vacances de février

conseil municipal des enfants

Service Éducation Enfance Jeunesse : 
 29 rue Oscar Germain  |   02 35 30 96 45

 jeunesse@ville-montivilliers.fr

Informations : Centre social AMISC   02 35 30 15 16

•  le carnaval des familles  •
Cette année, le carnaval des familles aura pour thème « Les super héros ». 
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 15 février 2022 à 14h30 à 
l’école Victor Hugo pour une déambulation animée et déguisée !

« Dès notre élection, nous avons voulu 
planter un arbre au cœur de la ville, l’arbre 
du CME ! Pour nous, le lieu idéal est le 
jardin Béthanie. Nous pourrons l’observer 
régulièrement lors de nos temps de réunion 
au service Éducation Enfance Jeunesse. 
Il était logique pour nous de planter ce 
poirier pendant le mois de l’arbre organisé 
par la Ville. »

« Ce poirier, dans quelques années, nous 
donnera des poires mais nous avons voulu 
ajouter à cet arbre une signification : 
l’arbre à vœux. Chacun est libre de faire un 
vœu et de déposer un ruban sur l’une des 
branches avec son prénom. »

Le Conseil Municipal des Enfants

!
Les super-héros

s'invitent carnavalau

montivilliers.kiosquefamille.fr

Plantation de l’arbre du CME

  SPORT  

70 participants, dont Joseph 
GARBACCIO, membre de 
l'équipe de France de skate. 
Parmi les points abordés, la 
nature du futur lieu : terrain 
d’initiation et de découverte 
des sports de glisse, lieu de 
compétition ou bien lieu 
hybride ?

Une proposition est 
retenue par la Ville et le 
groupe d’utilisateurs : le 
modèle montivillon sera 
un équipement en « street 
plaza » traversant, pour 
permettre une pratique 
fluide et polyvalente.

Les grandes lignes du projet 
sont posées : le skatepark 
de Montivilliers s’inspirera de 
celui de Cadillac (Gironde). 
Une délégation montivillonne 
se déplace à Deauville et 
Cabourg pour visiter leurs 
skateparks.

Les travaux débuteront le 
23 janvier pour une livraison 
du nouveau skatepark 
avant l’été !

Durant les travaux, le parking du gymnase Jean Prévost sera toujours accessible. Toutefois, 
compte tenu des allées et venues des engins de chantier, la circulation des véhicules et des 

personnes pourra être légèrement perturbée. Soyez vigilants. 

Octobre et novembre 2020
Concertation

Été 2022
Réunions techniques

Janvier et juin 2021
Études

Hiver 2023

Le skatepark de Montivilliers date de 2004. À l’exception d’un remplacement de module en 2017, il n’avait 
connu aucune modification majeure. Les années passant et le temps faisant son œuvre, un autre module 
s’est dégradé et est devenu dangereux. Plutôt que simplement remplacer la partie défectueuse, la Ville de 
Montivilliers a décidé de lancer une concertation citoyenne autour de son évolution. Petit retour sur ce projet 
participatif et sportif. 

•  skatepark : du projet au concret  •

1 2 3 4

AGENDA
Saint Sébastien des Archers

 Samedi 21 janvier 2023
 Gymnase Jean Prévost

Championnat départemental  
de badminton

 Mercredi 25 janvier 2023 
 Gymnase Christian Gand

Tournoi CNGT  - Finales
 Du 27 au 29 janvier 2023
 Complexe de tennis GMT

Tournoi de Futsal de l’ASM
 Les 11 et 12 février 2023

 Gymnase Christian Gand

Jean LE TYNEVEZ, Président du Judo 
Club et de l’école d’Arts Martiaux 
de Montivilliers depuis 2005 est 
décédé le 12 décembre dernier. La 
Ville présente ses condoléances à ses 
proches.

(1936 - 2022)

Hommage à Jean LE TYNEVEZ
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  VIE ÉCONOMIQUE  

La Halte bien-être

D’ici et pas d’ailleurs Les Ptits Babadins

La Bonita Le Vap’restige

  36 rue Félix Faure
  07 67 05 96 96

  21 rue Gambetta
  02 35 26 56 64

  19 rue Gambetta
  www.vaprestige.fr

Cécile GOUJON, jeune diplômée en 
esthétisme et bien-être, a ouvert sa 
boutique éco responsable en octobre 
dernier. Elle propose de vous accueillir pour 
différents soins : épilation définitive, soins 
minceurs, soins du corps et du visage. Un 
espace est dédié à la relaxation et au bien-
être.

Déjà présente sur internet, la boutique d'Esther FERRY consacrée 
aux produits artisanaux normands dispose désormais d’un local 
dans lequel vous pouvez acheter de l’épicerie fine, des spiritueux, 
des cosmétiques, des bijoux et de la décoration en bois et créer 
vous-même vos paniers cadeaux. 

La crèche  accueille chaque jour 12 enfants âgés de 10 semaines 
à 4 ans dans un cadre de vie sécurisé, adapté au développement 
des tout-petits et à l’accueil des familles. Le projet pédagogique 
vise à accueillir les enfants dans le respect de leur individualité : 
les activités proposées favorisent l’éveil et le développement de 
chacun en fonction de ses besoins et de ses désirs.

Gérants du bar Le Gambetta, Anita et Frank 
ont acquis l’ancienne crêperie voisine de 
leur commerce. Chez eux, vous pourrez 
profiter d’une cuisine traditionnelle, avec 
encore quelques crêpes, du mardi midi 
au samedi soir. Le restaurant peut être 
ouvert le dimanche midi pour des grandes 
réservations.

Alexis PEZIER, vendeur spécialisé, vous 
conseille et vous accompagne dans 
votre démarche d’arrêt du tabac grâce à 
différents produits, comme des cigarettes à 
usage unique. Un bar à saveurs vous permet 
de tester les goûts avant achat et un soin 
particulier est apporté au recyclage des 
cigarettes électroniques.

Découvrez les nouveaux commerces et services implantés à Montivilliers !

  ÉTAT CIVIL   

Naissances

  ÉTAT CIVIL   

Mariage de Fleurine LEBLOND et Evan BELLEMÈRE

Charlize FERRY, le 30/09/2022
Albane BOUTEILLER, le 04/10/2022
Mila CARLE, le 10/10/2022
Mathis VALLET, le 13/10/2022
Aïden POULIQUEN, le 15/10/2022
Gaspard VAUGEOIS, le 20/10/2022
Victoire BONNET, le 23/10/2022
Louise HÉRICHER DEBLOCK, le 24/10/2022
Gabriel LEBAS, le 26/10/2022
Marin LEPRÉVOST, le 29/10/2022
Soline DENEUVE, le 30/10/2022

Fleurine LEBLOND et Evan BELLEMÈRE, le 24/09/2022
Géraldine LEGRAND et Franck LEVESQUE, le 08/10/2022
Denise GRANDSIR et Cédric HAUBERT, le 15/10/2022
Jessica DUVIEU et Anthony FABRICE, le 22/10/2022
Alice FIQUET et Valentin SIMÉON, le 22/10/2022
Charlie LEIDELKER et Coralie CARPENTIER, le 12/11/2022

Mariages

Maurice MOREL, 92 ans - le 18/09/2022
Odile BASILLE veuve GAUTIER, 98 ans - le 24/09/2022
Hélène AUDOUARD veuve LIBS, 73 ans - le 28/09/2022
Laurent QUERTIER, 36 ans - le 13/10/2022
Amina ABDOURAHIM veuve TOCQUEVILLE, 79 ans - le 20/10/2022
Jean-Paul LEMARCIS, 77 ans - le 21/10/2022
Robert TRANSLIN, 92 ans - le 25/10/2022
Liliane VOIMENT veuve HÉRICY, 89 ans - le 04/11/2022
Annette BOUQUET veuve REIGNIER, 101 ans - le 06/11/2022
Simone LUCAS veuve MILLET, 95 ans - le 07/11/2022
Jacqueline LEMERCIER veuve HEUZÉ, 82 ans - le 15/11/2022

Décès

Du 19 janvier au 25 février 2023 se 
déroulera la campagne annuelle de 
recensement de la population. 
Depuis 2004, cette collecte est organisée 
sur un échantillon de logements. Pour cela, 
plusieurs agents de la Ville se déplaceront 
chez vous. Prenez donc un instant pour 
répondre à leurs questions. 

Lorsque l’agent recenseur passe à 
votre domicile, vous pouvez remplir le 
questionnaire avec lui ou bien le faire 
en ligne ultérieurement à l’aide des 
identifiants qui vous auront été remis.

 Vous pouvez vous 
 recenser en ligne ! 

Nous vous rappelons que le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites 
ou personnes qui vous réclameraient frauduleusement de l’argent.

le-recensement-et-moi.fr

Informations et renseignements :  02 35 30 28 15 

  25 rue René Coty
  07 49 16 50 46  |    contact@dicietpasdailleurs.fr

  3 impasse Edgar Degas
  09 73 39 65 98  |    montivilliers@lesptitsbabadins.com
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  VIE CULTURELLE  

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

AGENDA

15h

14h 14h

20h30

15h

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

TASCABILISSIMO  
Marta DELL’ANNO & Victoria DELAROZIÈRE
Un concert à danser.
Tout public - à partir de 4 ans.

 Salle Michel Vallery
Plein tarif : 10 €  |  Tarif jeune : 5 €

PAROLES DE LECTEURS 
Venez échanger ou écouter les coups de cœur 
partagés entre lecteurs et bibliothécaires 
autour d’une gourmandise.
Tout public.

 Bibliothèque Condorcet
Gratuit - Inscription :  02 35 30 96 10 ou 
bibliotheque.condorcet@ville-montivilliers.fr

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 €

BAL DE LA CHANDELEUR
animé par l’orchestre Ballandonne Live

 Salle Michel Vallery
Tarif unique : 10 €

APOCALIPSYNC
Quartier Libre Productions

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

CONCERT

RENCONTRE

HUMOUR

ÉVÉNEMENT

27
jan.

20h30

CITY KIDS + PRIMITIVE LIMOUSINE 
 Salle Michel Vallery

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

20
jan.

18h30

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
« Dictée commentée »
À partir d’un extrait de « Climax », roman de 
Thomas B. REVERDY (Flammarion, 2021)

 Centre social Jean Moulin

DYPTIQUE 
« Cendres de Marbella » le 3 mars
et « Gardien du temple » le 4 mars
D’Hervé MESTRON, par la Cie Périphériques.

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

CONFÉRENCE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

CONCERT

En lien avec ce spectacle, notre partenaire le 
cinéma Les Arts de Montivilliers propose une 

séance spéciale : 
THE DOORS d'Olivier STONE

Le 20 janvier 2023 à 20H45  |  Tarif : 5,70 €
+ d’infos : les-arts-cinema.com | Tél : 02 32 73 74 43

En lien avec ce spectacle, notre partenaire le 
cinéma Les Arts de Montivilliers propose une 

séance spéciale : 
THE ARTIST de Michel HAZANAVICIUS

Le 10 mars 2023 à 20H45  |  Tarif : 5,70 €
+ d’infos : les-arts-cinema.com | Tél : 02 32 73 74 43

3
mar.

4
mar.

20h30 20h30

Pass Marbella : 22 €
Ce pass vous permet d’accéder aux deux 
spectacles du dyptique : Cendres de Marbella 
+ Gardien du temple.

  VIE CULTURELLE  

MONTIVILLIERS

MICRO-FOLIE
MUSÉE NUMÉRIQUE

La deuxième saison continue !
Vous ne connaissez pas encore la Micro-Folie ou 
avez soif de nouvelles découvertes ?
Pour sa saison 2, la Micro-Folie poursuit son 
itinérance à travers Montivilliers et quel meilleur 
endroit pour l’accueillir de nouveau que celui qui fut 
le premier à le faire en novembre 2021 ? Du 1er au 23 
février, la Micro-Folie posera donc de nouveau ses 

tablettes au Centre social Jean Moulin et vous proposera une multitude d’activités autour 
du thème de la pop culture ! Parmi les temps forts : une exposition « Gameplay » et une 
exposition sur le manga, la diffusion du Lac des Cygnes, des voyages numériques avec le 
Discovery Tour d’Ubisoft, une soirée familiale « années 80 ».

Le principe de ce projet collaboratif est simple : habiller le mobilier urbain à l’aide de patchworks confectionnés en tissu et en laine 
tricottée et ainsi apporter de la couleur dans l’espace public et dans le quotidien !

Du 1er au 23 février 2023  |    Centre social Jean Moulin
Accès libre : du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 13h30 à 17h

 DU 13 AU 31 MARS 
► Une Micro-Folie amusante pour 
nos écoliers et des accès libres pour 
tou.te.s !

 DU 18 AU 29 AVRIL 
► Les disciplines artistiques dans 
tous leurs états

 DU 3 MAI AU 9 JUIN 
► À destination des élèves et de 
leurs professeurs

 DU 28 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 
► Musique !

Service Éducation 
Enfance Jeunesse

Maison des Arts

Collège Raymond
Queneau

Salle Michel Vallery

PROGRAMME 2023

Informations et réservation : Centre social Jean Moulin  23 bis rue Pablo Picasso
 02 35 13 60 08  |   centresocial@ville-montivilliers.fr

Informations : Centre social Jean Moulin
  23 bis rue Pablo Picasso  |   02 35 13 60 08 

 centresocial@ville-montivilliers.fr

Colore ta Ville s’étendra sur toute la première moitié de 
l’année, avec un déroulement en deux phases :
•→ De janvier à mars : Venez déposer dans les points de 
collecte des bouts de tissus et des pelotes de laine qui 
seront tricotés lors d’ateliers collectifs organisés dans les 
structures participantes.
Vous pouvez également retirer des patrons afin de créer les 
carrés tricotés chez vous.
•→ À partir d’avril : rassemblement, déploiement et 
emmaillotage du mobilier urbain ! 

Pour ce début d’année 2023, Montivilliers vous invite à participer à un nouveau projet collaboratif : Colore ta 
ville ! Une bonne manière de découvrir l’art urbain tout en participant à une œuvre collective.

20
et 
21
jan.

NUITS DE LA LECTURE
7e édition, sur le thème de la peur.

 Bibliothèque Condorcet 
Gratuit - Inscription :  02 35 30 96 10 ou 
bibliotheque.condorcet@ville-montivilliers.fr

Université populaire, visite commentée,
lecture d'extraits de romans, poèmes...

ÉVÉNEMENT

4
mar.

10h30

PETITS MOTS ENTRE NOUS
Pour les 5/7 ans.

 Bibliothèque Condorcet
Gratuit

LECTURE

Programme complet : www.ville-montivilliers.fr

•→ Tricoteurs débutants ou confirmés, jeunes et moins jeunes, 
à vos aiguilles !

Les points de collecte :

•  Du street-art collaboratif & intergénérationnel  •

  Le Centre social Jean Moulin
  L’AMISC
  L’Hôtel de Ville
  Le service Éducation

      Enfance Jeunesse

  La bibliothèque Condorcet
  La salle Michel Vallery
  Les résidences autonomie 

      l’Eau Vive et Beauregard
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Spectacle musical - Salle Michel Vallery
Les samedis 4, 11 et 18 févvrier à 20h30 / Les vendredis 10 et 17 février à 20h30
Les dimanches 5, 12 et 19 février à 14h30
Tarifs : adulte 16 €, groupe 14 € et enfant 7 €
Synopsis : après un énième saut dans le temps, Doc vient de créer une faille 
spatio-temporelle. Plusieurs mondes parallèles se retrouvent à la croisée des 
chemins dans le salon de Tatie Danielle.
L’affaire est urgente ! C’est l’anéantissement de tous ces mondes si la faille 
n’est pas rétablie dans les plus brefs délais !

 06 12 25 32 96 |   cdllm@free.fr

Atelier arthrose : 10 janvier - 14 février - 14 mars 2023 de 14h à 17h. 
Atelier suivi d’une séance de sophrologie de 17h30 à 19h.
La participation à chaque atelier est de 10 euros avec dossier.

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

Nous recrutons ! Passionné par les pompiers ? Tu as entre 12 et 14 ans en 
2023 ? Tu es sportif et tu as de bons résultats scolaires ?

Formation théorique, pratique et sportive : sur 4 ans les samedis après-midi au 
sein des CIS Montivilliers et Angerville l’Orcher. Vous serez mis en situation afin 
d’obtenir les réflexes et le savoir-faire chez les Sapeurs-Pompiers.

La formation se compose de culture administrative, secourisme, prévention des 
incendies et lutte contre les incendies, risques divers (animalier, inondation…)

Tout au long de votre formation, des évaluations internes et des évaluations 
officielles vous permettront de valider vos connaissances et compétences.

En fin de formation, vous devrez passer un examen national : le Brevet National 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Candidature : jusqu’au 31 mars 2023, vous pouvez retrouver sur notre site 
internet le dossier à compléter : http://jsp-estuaire76.e-monsite.com/

Sélection des candidatures dans le premier semestre pour une intégration en 
septembre.

Le BAM  Bridge Amitiés Montivilliers vous accueille tous les lundis après-midi 
de 13h45 à 18h, au 4e étage de la Résidence autonomie Beauregard pour jouer 
au bridge en toute simplicité, en bonne convivialité.
Nous acceptons tous les bridgeurs, débutants ou confirmés. 
La cotisation annuelle est de 35 euros / personne.

Lucien THOMAS   06 11 65 68 27  |   lucien.thomas48@orange.fr 
Pierre VAUDOUR   02 35 55 95 05

les comédiens de la lézarde

  VIE ASSOCIATIVE  

AFGA

Permanences : mardis 10 janvier et 14 février de 10h à 11h et vendredis 13 
janvier et 10 février de 17h à 18h    1 rue des Grainetiers.
Nous vous invitons à venir vous renseigner sur les différentes activités de notre 
association ainsi que sur l’action "logement". Notre association est présente 
dans les groupes des bailleurs sociaux ALCEANE, HABITAT 76, LOGEO. 
Activités parents/enfants :  mercredis 18 janvier et 1er février et 1er mars 
rendez-vous à 14h  Maison de quartier des Murets, rue du nid d’Aigle. 
Activités manuelles, jeux, goûter. 
Pendant les vacances d’hiver : mardis 14 et 21 février, jeudi 23 février rendez-
vous à 14h   Place de l’ancienne Huilerie.
Jeux de société : les lundis de 14h à 16h30  Maison de quartier des Murets.
Atelier femmes : chaque mardi de 14h à 16h30. Le planning est fait au début 
de chaque trimestre afin de déterminer les différentes activités et sorties.
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.

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

DLLC
droit des locataires et loisirs culturels

Situé au 4 avenue du Président Wilson à Montivilliers, vous pourrez trouver au 
Relais des vêtements, chaussures, linge de maison, jouets, articles puériculture 
de seconde main à prix très réduits. Ouvert à tout public
Réception des dons : le mercredi de 14h à 16h30 par la sente aux Eaux
Horaires d’ouverture pour la vente : lundi et vendredi de 9h à 11h – ainsi que le 
2e samedi de chaque mois de 14h à 17h

Liliane POUPEL   06 67 04 41 19

le relais de Montivilliers
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Mercredis 25 janvier et 22 février 2023
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

À MONTIVILLIERS :
Centre aéré pour les enfants scolarisés, âgés de 3 à 12 ans : du 12 au 17 février 
et du 20 au 24 février 2023 - Fréquentation les jours de son choix

À PIERREFIQUES :
• Centre aéré pour les enfants scolarisés, âgés de 5 à 11 ans. Fréquentation les 
jours de son choix : du 12 au 17 février et du 20 au 24 février 2023

• Centre de vacances avec hébergement :
- Première Colo pour les 5-7 ans : du 13 au 15 février 2023 et du 20 au 22 février 
2023 (3 jours)
- Magie et expériences scientifiques pour les 7/13 ans du 13 au 17 février 2023 
(5 jours)
- Colo des Bons Copains pour les 7-13 ans : du 20 au 24 février 2023 (5 jours)

L’AFGA organise son premier BRIC-A-BRAC le samedi 4 février 2023 (9h – 
18h)  Réfectoire de la Maison de l’Enfance et de la Famille (vaisselle, bibelots, 
vêtements, livres, jeux, jouets, disques, CD, DVD, …)

Entrée Libre.

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

association shenzen

association des jeunes 
sapeurs-pompiers de l’estuaire

bridge amitié montivilliers

La Chorale commence à travailler en ce mois de janvier un programme de 
chansons et musiques de films. Si vous souhaitez rejoindre les rangs des 
choristes, c’est le bon moment pour le faire. 
Catherine LEPILLER   06 52 28 66 10  |   lepilcat@gmail.com
Michel SAUVAGE, chef de cœur   02 35 30 49 14  |   michelsauvage50@yahoo.fr 

la chorale du moustier
Dimanche 12 février 2023 : Salon toutes collections 

  Réfectoire de la Maison de l’Enfance et de la Famille rue des grainetiers, 
près de l’ancienne gare. Horaires : 9h à 17h. Entrée : 1 €

 06 75 42 16 93   |   montivilliers.philatelie@gmail.com

Notre bourse aux vêtements et matériel de puériculture aura lieu les 4 et 5 
mars 2023. Inscription à partir du 15 janvier 2023

Karine AUVRAY  07 50 30 15 98  |   jumeauxplus76@gmail.com

montivilliers philatélie

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
Nouveau ! Permanence délocalisée : litiges et droits du locataire et du 
consommateur : le vendredi matin, tous les 15 jours de 9h30 à 11h30  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) le 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)
Nouveauté «Ateliers enfants-parents» avec le Regroupement de Locataires 
du Groupe « Le Raimbourg » Deux mercredis après-midi par mois. Lieu : salle 
Justice et Paix (hors vacances scolaires). 
Atelier cuisine avec les bénéficiaires du Resto du Cœurs : un lundi matin par 
mois de 9h30 à 12h.  Centre social Jean Moulin
Continuité d’Aide aux leçons à l’école Jules Ferry : tous les jours scolaires de 
16h30 à 18h. 
Atelier Café Numérique dans les Résidences autonomie l’Eau Vive et 
Beauregard. Tous les 15 jours pour chaque résidence de 15h à 16h. (hors 
vacances scolaires)

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations sur nos 
activités ! Ouvert au public tous les matins de 9h30 à 12h. 

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

• Tu as entre 11 et 17 ans et tu as des idées d’activités, des projets que tu 
souhaites mettre en place ? Nous t’attendons mercredi 11 janvier 2023 à 17h 
pour la commission jeunesse !
• Soirée entre ados, babyfoot, musique, jeux... les 1er et 3e vendredis du mois 
aux Murets et les 2e vendredis du mois à l’AMISC !
• Pleins d’activités t’attendent pendant les vacances, n’hésite pas à nous 
contacter pour en savoir plus.

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

L’association organise : 
- un voyage à Chamonix du 22 au 29 avril 2023 :
Le coût de 709€ comprend le séjour, la restauration, les visites et le transport.
- un voyage à l’Ile de Ré du 16 au 23 septembre 2023 :
Le coût est de 637€ même prestation.
Les personnes non imposables peuvent bénéficier d’une réduction.

Marie-Paule DESHAYES   06 14 61 05 57  

centre social AMISC

jumeaux et plus

montivilliers voyages 
et gourmandises
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CLCV
Consommation Logement Cadre de Vie

&& Pat mène la Danse && est une nouvelle association dont 
le but est notamment l’animation de la danse sous toutes ses 
formes pour créer un lien social et convivial, développer le bien-
être et l’estime de soi, et partager la connaissance et la pratique 
de la danse au travers de récréations musicales. L’association 
organise des après-midis dansants les jeudis de 14h à 17h, 
hors période de vacances scolaires, à la salle Henri Matisse. 
Les danses proposées sont le rock, la valse, le paso doble, le 
madison, le charleston, le tango, le cha-cha, samba, salsa, 
bachata, reggae, zouk… Pour adhérer, il faut être âgé de 18 ans 
minimum, payer un droit d’entrée et une cotisation annuelle,  
être parrainé par un membre du bureau ou un membre actif. 

&& Pat mène 
la Danse && 

Date de création :  2022
Nom du Président :  Patrick Haoussine   

  Salle Henri Matisse

Contact :   06 65 66 26 42   |   pletud.ingh@aliceadsl.fr

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

 VOUS AVEZ DES INFORMATIONS À PASSER ?
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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

Sobriété juste et équilibrée
Nous espérons que vous avez passé de belles 
fêtes de fin d’année entourés de vos proches.
Le réchauffement climatique et la crise 
énergétique nous imposent de prendre les 
actions nécessaires pour transformer nos 
habitudes et assurer la transition de notre 
collectivité et notre quotidien.
En décembre, nous avons voté POUR le 
maintien des subventions aux associations, 
véritable tissu social de notre ville ainsi 
que la non augmentation de la fiscalité, en 
revanche nous avons voté CONTRE le budget 
présenté par la majorité car ce n’est ni notre 
gestion, ni le reflet de notre politique. De 
plus, nous aurions espéré qu’il soit le fruit 
d’un travail de concorde. Que nenni ! Avant 
des commissions avec les élus des différents 
groupes étaient programmées avec une 
présentation des budgets de chaque secteur 
et nous mettions le curseur du plus important 
au moins important, là on nous met devant le 
fait accompli.
Un budget certes contraint avec des 
nombreuses baisses et une hausse de 
l’énergie mais des choix plus urgents sont à 

faire comme des projets à aménager voire 
moins couteux. Sur le plan énergétique, 
beaucoup reste à faire. Nous avons noté un 
déséquilibre important entre les agents de 
catégorie A et C. Est-ce normal ? Manquer 
d’agents dans des services techniques alors 
que les gens se plaignent de la propreté dans 
la ville !
Nous déplorons toujours le manque de 
communication et de transparence envers 
les élus de l’opposition, pas de comptes-
rendus de commission, des documents 
envoyés à la hâte sans que l’on ait le temps 
de travailler dessus, des commissions 
raccourcies ou annulées. Pour un Maire qui 
prône le dialogue, c’est surtout du paraître 
et de l’autosatisfaction mais les Montivillons 
ne sont pas dupes et sont loin d’être aussi 
satisfaits !
Quant aux reproches que la majorité nous 
fait régulièrement, n’oublions pas que nous 
avons eu 20 ans de gauche pour 6 ans de 
droite, alors quand un élu communiste nous 
méprise, qu’il commence par balayer devant 
sa porte, facile de critiquer quand on ne fait 
rien !

Parlons culture, merci aux Amis des Arts pour 
leur magnifique exposition. En revanche, que 
dire de l’animation plus que sobre du marché 
de Noël, heureusement que l’association des 
commerçants a organisée les festivités ainsi 
que les Bikers Normands toujours présents.
Une ville qui devient de moins en moins 
attractive, d’ailleurs où en est l’ouverture 
du SPAR promise en décembre au centre 
commercial Belle Etoile, les habitants 
s’impatientent.
Quant aux spectacles, trop de vert tue le vert ! 
La culture se doit d’être éclectique et il serait 
bien de faire pour les goûts de tous et non 
pas une saison culturelle basée uniquement 
sur l’écologie.
Terminons sur une note positive, en vous 
souhaitant une année 2023 plus sereine pour 
vos familles et vos amis. Prenez soin de vous.
En espérant que des jours meilleurs s’an-
noncent en Europe car malheureusement, 
quand la bêtise gouverne, l’intelligence est 
un délit !
Vos élus Energies renouvelées

Les élus «Nouvel Elan» vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Nous espérons que vous avez pu partager de 
chaleureux moments au côté de vos proches
tous nos vœux de meilleure Santé, pour ceux 
qui sont touchés par la maladie, ceux qui ont 
été affaiblis par les infections (covid, grippe, 
bronchiolite...)
L’année 2022 a été marquée par la guerre 
en Ukraine, et ses conséquences: Pertes 
humaines, conditions de survie de la 
population, et sur le plan économique, 
augmentation du prix de l’énergie, baisse du 
pouvoir d’achat
Sur le plan municipal, des choix ont dû être 

faits pour le budget 2023: Réduction du 
budget des Services de 17%, mais l'équilibre 
présenté par l'équipe majoritaire est réalisé 
avec 1 emprunt envisagé de 4 millions € , ce 
qui est inacceptable! Pour réaliser plusieurs 
de leurs promesses électorales, on ampute 
l'avenir, avec un tel emprunt. C'est un impôt 
indirect pour les prochains contribuables!
Quand le vent se lève, il faut savoir «mettre 1 
ris à la voilure», mais quand la tempête est là, 
il faut en «mettre 2». Les dépenses ayant été 
limitées, l'autre possibilité est de trouver des 
recettes nouvelles, en accélérant les ventes 
de biens municipaux, inutilisés, par exemple
Nous avons proposé lors du débat budgétaire, 

de donner une autre vocation aux parcelles 
BUGLISE, à la mise en place d'1 skate 
complémentaire (163 K€), vendre 4 pavillons 
avoisinant l'école J.COLLET
Nous complétons nos propositions, en 
proposant, pour 2 pavillons, la vente de 
l'aire clôturée voisine. Enfin, il serait temps 
de concrétiser la vente des parcelles pour 6 
pavillons bien situés, quartier du Temple
Arrêtons également la création d'espaces 
publics divers, nous n'avons plus les agents 
suffisants pour les entretenir
Corinne CHOUQUET
Laurent GILLE

Chères Montivillonnes, Chers Montivillons,
 
Si l’année qui s’ouvre reste marquée par 
des inquiétudes et des incertitudes dans 
un monde en crise, l’action publique locale 
demeure un ancrage essentiel pour faire vivre 
la solidarité en proximité.
En vous adressant nos meilleurs vœux pour 
2023, nous vous souhaitons de réaliser vos 
projets personnels comme vos actions qui 
permettent au lien social et à la fraternité de 
s’épanouir. Nous souhaitons aussi que notre 
continent et l’Ukraine retrouvent la paix. 
Alors que l’explosion des prix de l’énergie 
comme du « panier de la ménagère » atteint 
des proportions démesurées, nous déplorons 
que les mesures gouvernementales restent 
insuffisantes. 

Comme 35 000 autres communes de France, 
notre ville est contrainte de s’adapter aux 
contraintes financières. Le budget adopté 
par notre majorité est un budget de combat 
face la crise que nous subissons. 
Cela reste un budget fidèle à nos 
engagements en faveur d’une ville pour tous, 
ouverte, populaire et bienveillante. La ville 
que nous voulons est une ville où il fait bon 
vivre où chacun se sent considéré. 
Tout en réalisant des économies en agissant 
différemment, l’année 2023 sera celle de 
nouveaux accomplissements au service du 
plus grand nombre. L’enjeu du logement 
sera au cœur des concertations, celui de 
l’éducation aussi.

Bien vivre ensemble, c’est aussi pouvoir 
s’appuyer sur la participation du plus grand 
nombre à la vie citoyenne, la mise en valeur 
du tissu associatif et toujours l’entraide mais 
également la joie de temps festifs partagés.

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Prenez soin aussi du vivre ensemble. 
Belle et heureuse année 2023 !

Pour nous contacter : 
avecvouspourmontivilliers@gmail.com

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



BonneBonne
2 0 2 32 0 2 3

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


