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Montreuilloises, Montreuillois,

Montreuil-sur-Mer, une ville toujours plus attractive

Tous les jours,  les médias nous rappellent que 2017 est une année d’élections et de grands changements. 
Pour Montreuil-sur-Mer, le changement a commencé dès le 1er Janvier 2017 avec l’intégration avec 45 
autres communes à la Communauté d’Agglomération des deux Baies en Montreuillois. Ce rapprochement 
doit s’inscrire résolument dans une volonté de travailler ensemble et d’unir nos forces pour construire un 
futur partagé par tous.  C’est animé de cette volonté, que j’ai accepté d’être Conseiller délégué au Tourisme 
et au Patrimoine, tant Montreuil-sur-Mer, Ville d’histoire et de patrimoine par excellence, cultive un art de 
vivre à nul autre pareil.
Souvent enviée, cette qualité de vie est le résultat d’un effort sans relâche que la municipalité et ses 
agents communaux mènent depuis trois ans et entendent poursuivre malgré un contexte financier tendu 
en raison des baisses de dotations de l’Etat. C’est dans cet esprit de gestion rigoureuse au quotidien, que 
votre municipalité continue de faire progresser la ville : 
- Réaménagement de la Grand’Place
- Entretien, restauration et valorisation de notre patrimoine
- Travaux de mise aux normes des bâtiments publics
- Poursuite des efforts en matière de réfection des voiries
- Rénovation de l’éclairage public
- Sans oublier la mise en zone 30 du cœur de ville pour la sécurité de tous
sont autant de réalisations et d’investissements qui démontrent notre volonté de nous inscrire dans les 
grandes mutations de notre temps. 
C’est grâce à cette vitalité communale, entretenue par de nombreuses manifestations de qualité portées 
par ses élus, ses bénévoles et la richesse du tissu associatif que Montreuil-sur-Mer doit rester cette com-
mune que nous aimons tant et où chacun de nos concitoyens est un acteur éclairé du bien vivre ensemble 
comme vous l’aviez montré lors de l’émission du « Village préféré des Français ». Cette année, la com-
mune de Saint -Valery sur Somme représentera la Région Hauts de France. C’est avec enthousiasme, que 
Montreuil-sur-Mer à travers ses habitants et ses élus soutient pleinement ses amis Picards.

Le Maire
Charles BAREGE

Maire
de Montreuil-sur-Mer

Conseiller délégué 
à la Communauté
d’Agglomération

des 2 Baies en Montreuillois

Fiche d’Identité : 
Nom : Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois (CA2BM) qui 
résulte de la fusion de la Communauté de Communes du Montreuillois, la Communauté 
de Communes Opale Sud et la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale.
Date de création : 1er Janvier 2017
Nombre de communes : 46
Nombre d’habitants : 67 178 
Pourquoi : La mise en place de la loi NOTRe du 7 Août 2015, qui oblige la fusion des 
communautés de communes en dessous de 15 000 habitants mais aussi la nouvelle 
organisation des régions 
Objectif : Mutualiser les structures et les services pour palier aux baisses des 
dotations de l’Etat
Adresse du siège :
11-13 place Gambetta - BP3
(au dessus de la Poste)
62170 Montreuil-sur-Mer
Tél: 03.21.06.66.66
Courriel : contact@ca2bm.fr
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Quelles  compétences ? 
En matière de développement économique 
En matière d’aménagement de l’espace communautaire 
En matière d’équilibre social de l’habitat 
En matière de politique de la ville 
En matière d’accueil des gens du voyage 
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
En matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations(G.E.M.A.P.I), lutte contre l’érosion des sols, défense contre la mer 
En matière d’eau potable (à compter du 1er janvier 2018)
En matière d’assainissement
En matière de voirie d’intérêt communautaire
En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
En matière d’activités et animations culturelles et sportives 
En matière d’action sociale d’intérêt communautaire et services à la personne 
En matière de défense incendie et secours 
En matière de NTIC et très haut débit
 
Quelle gouvernance ? 
  - Président : Bruno COUSEIN
  - 15 Vice-Présidents et 3 Conseillers Délégués
  
Le rôle du Maire et des élus de Montreuil-sur-Mer ? 
Conseiller Délégué au Tourisme, Patrimoine Construit et Naturel, Charles BAREGE 
jouera un rôle prépondérant comme animateur des politiques touristiques à l’échelle 
de la Communauté d’Agglomération et bien évidemment pour le dévelopement de 
la Ville de Montreuil-sur-Mer. Tout comme les élus du Conseil Municipal qui ont 
intégré les différentes commissions, ils auront à cœur de défendre les intérêts de 
Montreuil-sur-Mer permettant ainsi aux projets ambitieux de voir le jour

Ce qui va changer pour les Montreuillois ? 
Dans un premier temps, il n’y aura pas de changement dans le quotidien des mon-
treuillois. A compter du 1er Janvier 2018, la compétence « Eau potable» sera transfé-
rée à la Communauté d’Agglomération, qui sera donc émettrice des factures d’eau. 
 

VIE PÉRISCOLAIRE

C’est une initiative originale qui a vu le jour dans le cadre des TAP organisés à l’école ma-
ternelle «Les Remparts». Sous l’impulsion de la Commune et en étroite collaboration avec 
David LOUCHEZ, paysagiste, les enfants ont participé à la création du «Jardin des Secrets». 
Un projet qui se veut éducatif et pédagogique où les écoliers sont de véritables acteurs. 
Trois axes de travail ont été définis «Le Beau», «Le Bon» et «Le Bien». Après avoir planté des 
arbres fruitiers, nos maraîchers en herbe sèment, cultivent, créent des objets décoratifs 
pour embellir le jardin sous l’oeil bienveillant et formateur de David LOUCHEZ.

Au programme des TAP depuis les vacances de Pâques : judo, cirque, gymnastique, football, 
ateliers créatifs.....un programme riche et diversifié, totalement gratuit, qui s’inscrit dans la 
volonté municipale d’accompagner du mieux possible les écoles de la commune.

Montreuil
à l’honneur

Depuis le début de l’année,  
Montreuil-sur-Mer a accueilli plu-
sieurs équipes de télévision qui ont 
mis en lumière les charmes de notre 
belle commune en mettant en valeur 
à la fois le patrimoine architectural, 
naturel mais aussi les habitants de 
ce territoire. La chaîne Voyage et 
RMC diffuseront prochainement un 
reportage récemment tourné sur la 
Commune.

hauts-
de-france

Résumé
C’est un arrière-pays bien 
caché qui fut autrefois en pre-
mière ligne. A l’ombre des
plages de la Côte d’Opale, dans 
le creux des vallons dessinés 
par les cours d’eau, se niche
le pays de Montreuil-sur-mer. 
La ville n’est plus, depuis bien 
longtemps, ce port imposant
qui protégeait l’Artois et la 
Picardie des envahisseurs. Aux 
visiteurs qui cherchent une
digue ou un estuaire, la ville 
offre aujourd’hui une citadelle 
et des remparts, point de vue
rêvé pour admirer la belle cam-
pagne environnante. Par beau 
temps, on perçoit même la lueur 
du phare du Touquet, terminus 
d’un horizon immaculé.

Didier Cagny
Directeur de France 3 Hauts-de-France,
Jean-Pierre Stucki
Délégué à l’antenne et aux programmes de France 3 Hauts-de-France,
Charles Barège
Maire de Montreuil-sur-Mer,

vous invitent à la projection en avant-première de

Pourquoi Chercher Plus Loin,  
Montreuil-sur-Mer par monts et vallées
26’
Un magazine réalisé par Denis Guérin
Une production France 3 Hauts-de-France
Une production executive FF Production

Jeudi 2 février 2017 à 20h00
Théâtre municipal
Place du Théâtre
62170 Montreuil-sur-Mer

dans la limite des places disponibles

Diffusion sur France 3 Hauts-de-France, 
samedi 4 février à 11h30

Retrouvez tous les épisodes de
Pourquoi Chercher Plus Loin sur 
http://www.pourquoichercherplusloin.fr

MONTREUIL-SUR-MER 
PAR MONTS ET VALLÉES

hauts-
de-france

Pourquoi chercher plus loin

La route du Poisson

Météo à la carte

Meilleure boulangerie de France

Bienvenue Chez Nous
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27 Avril 2017 : Choix de l’équipe de Maîtrise d’ouvrage
17 Juillet 2017 : Lancement du marché de travaux
11 Septembre 2017 : Attribution du marché en Commission d’Appel d’Offres
Janvier 2018 : Début des travaux 
Un calendrier établi avec les commerçants pour minimiser la mise en place des travaux.
Le projet a été conçu pour que le phasage des travaux n’interrompt jamais la circulation.

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA GRAND’ PLACE

Échanges conviviaux et constructifs avec 
les commerçants le 13 Mars 2017

Lors de la campagne électorale, l’équipe municipale 
avait présenté un projet de réaménagement de la 
Grand’ Place avec comme objectif de redonner à cet 
espace, son caractère « de cœur de Ville » et d’en faire 
un véritable lieu de rencontres, renforçant ainsi l’attrac-
tivité économique et touristique de notre commune.

Coût prévisionnel
520 000 e HT

Travaux 1er trimestre 2018

Nouveau prolongement
du marché sur le parvis

du théâtre

Modification de la masse 
végétale pour revaloriser la 
perspective sur le théâtre

Zone surélevée
à priorité piétons

Valorisation
de l’accès à la Place

Alignement
d’arbres

Zone végétale

Places "Dépose Minute"

Alignement
arboré retravaillé

Passage piétons
surélevé

Disposition
actuelle du marché

CALENDRIER PREVISIONNEL 

Esplanade piétonne avec mise en 
place d’un espace paysager intégrant 
les terrasses

Après concertation avec les commerçants et afin de tenir compte de leurs attentes, l’équipe municipale a validé un nouveau schéma 
intégrant plusieurs priorités :
• Maintenir le marché sur la zone centrale qui rencontre un véritable succès et des retours satisfaisants par les utilisateurs qui 
apprécient la nouvelle disposition.
• La sécurisation des espaces piétons en mettant en place des zones surélevées créant ainsi des espaces partagés piétons/véhicules 
dans lesquels les piétons seront prioritaires.
• Cet équipement qui peut être assimilé à une « esplanade de rencontres » permettra une disposition harmonieuse entre les terrasses, 
les espaces végétalisés et les espaces de repos. Ce sera pour Montreuil-sur-Mer l’espace public dont la convivialité sera le maître mot !
• Une nouvelle approche de la végétalisation de la place sera imaginée notamment avec l’aide de l’équipe de maîtrise d’ouvrage , du 
paysagiste et en collaboration avec les services « espaces verts » de la commune.
• Cet espace sera le départ de la signalétique touristique et informative de la Ville (au moyen d’un panneau d’affichage électronique) 
et recevra un mobilier urbain adapté avec une réflexion sur l’installation de bancs et de poubelles.
• Des besoins spécifiques en matière de handicap et de recharge électrique pour les véhicules seront intégrés.



- Conservation et restauration des maçonneries, briques et pierres des remparts
Pour restaurer les parties endommagées des remparts, la Communauté de Communes du 
Montreuillois avait fait appel à l’association C.H.A.M (Chantier, Histoire, Architecture Médiévale), 
qui, dans une dynamique d’insertion par la formation des jeunes, de valorisation des savoir-faire, et 
de sensibilisation au patrimoine, a fait intervenir une équipe d’une dizaine de jeunes. Ces volontaires 
âgés de 16 à 25 ans en contrat de Service Civique Universel accomplissent une mission d’intérêt 
général pour le territoire et participent à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine.

POINT D’ACTUALITÉ SUR LES TRAVAUX 

Bienvenue

Ils nous ont quittes

Etat Civil

HILLEWAERE Miya - le 04/07/2016
TENTILLIER Timéo - 30/07/2016
BALLOY Candice - 08/08/2016
QUEANT Clara - 08/08/2016
DUCROCQ Simon - 06/09/2016
PONCHANT Adrien - 03/11/2016
HAUDIQUET Emma - 26/12/2016
MINY Julyan - 28/12/2016
CARON Inés - 01/01/2017
DOAT Sixtine - 16/01/2017
ARNOULD Nolann - 29/01/2017
HEQUET Eugénie - 14/03/2017
PECOURT Louane - 24/03/2017
DOCHEZ Athénaïs - 26/03/2017
IMERZOUKENE Maksen - 15/04/2017

RINGART Christiane - JOUGLEUX Roger
ANTAL Jean - DANSETTE Michel
DEVILLAINE Jean -SAGNIER Yvonne
GUFFROY Louise -CANDILLER Evrard
SEILLIER  Michel  - WIBAUT Liliane
LEROUX Emilienne - BROHET Patrick
CARON Paul - MARIE Marie-Paule
GREMONT Marie - GUERVILLE Madeleine
FIEVEZ Jean - DALLIER Ghislaine
SEGRET Lucienne - WIECZOREK Louisette
WADOUX Jean - ZEGLIN Christine
MARGOLLE Louise - MILHAMONT Clothilde
NOE Francine - CLERO Andrée
MAQUINGHEN Michel - MERLOT Jeanine
CAUDOUX Louisette -LETENDART Raymond
COMPIEGNE Julien - LECLERCQ Françoise
DARRAS René - LANDAIS Henri
PATOUX Paule - LEFEBVRE Micheline
DANEL Albertine - PAYEN Alice
VARLET Yvette - LEROY Marie
PINAT Patrice - GASPART Marie-Antoinette
LIMOSINO Marie-Louise - MONVOISIN Pierre
BIGAND Yvette - DILLENSCHNEIDER Andrée
BERNARD André - LECOMTE Lucienne
MARCHAND Jeanne - SAGOT Simone
LAGABBE Laurent - CHEDEAU Christiane
ANDRIEUX Fernande - LEBLOND Jacques
CORNUEL Attale - FOURRIER Lucienne

- Amélioration des espaces publics
Afin de poursuivre les efforts en matière d’accueil et de pro-
poser du mobilier adapté, de nouveaux toilettes publics, à 
l’image de ceux installés à proximité de l’actuel Office de Tou-
risme, seront installées avant l’été dans la Rue des Brebiettes. 
L’accès sera gratuit.

- Rénovation de l’éclairage public
L’éclairage public des voies en agglomération de Montreuil sur Mer présente des si-
gnes importants de vétusté. Fort de ce constat, la Municipalité a engagé au préalable, 
dans le cadre du dispositif SEVE (Suppression de l’Eclairage Vétuste pour l’Environ-
nement) porté par la Fédération Départementale de l’Energie, un diagnostic de son 
éclairage afin de proposer un projet de rénovation efficient et efficace.
Suite aux conclusions de cet audit, plusieurs axes d’intervention ont été définis à sa-
voir le remplacement de 40 mâts et 526 lanternes, la pose d’horloges astronomiques 
et le remplacement de certaines armoires électriques. Ces opérations s’inscrivent 
dans une politique de réduction des consommations électriques (70% d’économie 
d’énergie) tout en limitant la pollution lumineuse et en assurant un éclairage lumineux, 
performant et donc sécuritaire. Ce chantier, qui se déroulera en deux phases (les 
travaux commenceront à l’automne et seront étalés sur 2017 et 2018) bénéficiera 
de plus de 70% de subventions. Le montant des travaux sera connu avec les résultats 
de l’appel d’offres qui sera lancé dans quelques semaines.

- Travaux de mise aux normes des bâtiments communaux
Depuis 2014, la Municipalité a élaboré un vaste programme de travaux de mise aux normes des 
bâtiments communaux notamment pour la sécurité incendie. La prochaine étape consiste au re-
nouvellement des fenêtres sur quatre bâtiments communaux que sont le théâtre municipal, l’école 
maternelle « Les Remparts », la mission locale et le bâtiment du site Braquehay. De plus en 2017, 
sera réalisée la rénovation complète de la toiture du restaurant scolaire.

Ils réalisent le nettoyage des piquetages des joints, le remaillage 
des maçonneries et leurs rejointements en complément de l’in-
tervention C.I.P.R.E.S (Chantier Insertion Professionnelle Relais 
Emploi Solidarité) qui est déjà intervenue dans le cadre de la 
dévégétalisation des remparts.

- Programme pluriannel d’amélioration des voiries
Après les travaux achevés Rue du Change en 2016, la Commune poursuit son pro-
gramme de réfection des voiries en démarrant les travaux de la Rue du Petit Co-
quempot (Assainissement, Eau potable et remise en état de la voirie). La fin du 
chantier est programmé pour la fin du mois de Mai. Dans la continuité, lors du vote 
du budget, une ligne a été affectée pour la Rue des Bouchers et la Rue du Tongris.

- Travaux de restauration des boiseries de la Chapelle de l’Hôtel Dieu
Fleuron architectural de la Ville de Montreuil-sur-Mer, la Chapelle de l’Hôtel Dieu fait l’ob-
jet depuis l’arrivée de la nouvelle municipalité, d’un projet de restauration destiné à brè-
ve échéance à une réouverture au public. Est également programmée pour une mise en 
chantier début 2018, la réfection de la tour et de la flèche. Avant l’été, le rapatriement des 
boiseries ainsi que l’accrochage des tableaux d’origine redonneront à ce monument son 
lustre d’antan.

Rue du Petit Coquempot
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Grâce à la volonté de Léonce Deprez en son 
temps,  le siège du Pays maritime et rural du 
Montreuillois avait été installé à Montreuil-sur-
Mer. Lorsque nous avons défendu le projet d’une 
communauté d’agglomération, il était entendu 
que notre ville demeure la capitale administra-
tive et nous nous en réjouissons. Cependant, 
bien des Montreuillois sont, comme nous le 
sommes, étonnés que leur  premier magis-
trat ne soit pas au moins dans l’équipe des 
vice-présidents ! 
Les Montreuillois se souviennent que la Grand 
Place a été, il y a quelques décennies, recon-
figurée notamment par l’actuel maire impliqué 
dans le dossier. Le nouveau projet ne sonnerait-
il pas comme une forme de désaveu ? Au vu 
des dernières négociations avec les commer-
ces concernés (et les autres ?), ce projet  nous 
étonne par son coût, plus de 500 000 e, et 
par les  conséquences sur l’aspect général de la 
Grand Place, la circulation et le stationnement.
      
  Bruno Béthouart

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté 
de communes du Montreuillois a fusionné 
avec celles du Touquet et de Berck pour créer 
une communauté d’agglomérations. Malheu-
reusement, une vice  présidence a échappé 
à Montreuil suite à quelques règlements de 
compte pour des raisons personnelles. L’in-
fluence de Montreuil dans ce nouvel ensemble 
va par conséquent se trouver diluer.
Le budget de la ville vient d’être voté avec un 
solde excédentaire grâce à la cession d’actifs 
immobiliers. Nous allons avoir besoin de tré-
sorerie dans les prochaines années pour cou-
vrir les futurs engagements pour la Grande 
Place et autres travaux.
Le point noir sera l’Office du Tourisme qui a 
été décidé d’être installé rue Pierre Ledent ce 
à quoi je me suis opposé. Le stationnement va 
être un problème supplémentaire et il y aura 
beaucoup d’allées et venues. Il aurait été plus 
judicieux et moins coûteux de le laisser rue 
Carnot.
Nos commerces sont peu florissants. Nos 
élus sont de moins en moins présents dans 
Montreuil y compris sur le Marché hebdoma-
daire et dans les manifestations organisées. 
Ce n’est pas ce que nos concitoyens atten-
dent.
Nous regrettons également que certaines 
décisions soient prises en petit comité avec 
parfois des attributions faites par copinage. 
J’espère que nous aurons l’occasion de man-
ger de bonnes crêpes ...

  André Ducrocq

Le Maire et l’équipe municipale ont souhaité 
réserver cet espace à la libre expression des 
conseillers n’appartenant pas à la majorité. 
Les propos ci-dessus n’engagent que leurs 
auteurs.

Tribune FINANCES PUBLIQUES

Le conseil municipal, dans sa séance du 10 avril, a voté le Compte Administratif de 
l’année 2016 et le Budget Primitif 2017.

Le CA 2016 fait ressortir un excédent de fonctionnement de 533 618 e qui, 
cumulé à l’excédent reporté de 2015, fait apparaître un résultat de clôture au 
31/12/2016 de 1.124.439 e 
Et un déficit d’investissement de 711 614 e qui, déduit de l’excédent reporté de 
2015, fait apparaître un résultat de clôture au 31/12/2016 de -229 773 e.

Le résultat global de clôture pour les 2 sections est donc de 894 666 e.

Le  résultat de fonctionnement est supérieur de plus de 100 000 e à ceux des 
années 2014 et 2015 qui étaient déjà très bons : nous récoltons les fruits d’une 
gestion raisonnée et de proximité qui évite les dépenses superflues et privilégie les 
investissements durables. 

Le résultat d’investissement est négatif certes, mais il faut souligner :
-que nous avons remboursé  701 000 e d’emprunts que nous avions dû contracter 
en tout début de mandat pour faire face à une trésorerie déficiente,
- que nous avons investi la somme de 744 852 e en constructions et voiries  ( gros 
travaux à l’école maternelle, réfection des chaussées rue des Galices et rue des 
Juifs, aménagement de parkings aux Garennes et derrière le théâtre, participation 
aux déversoirs d’orage avec la CCM )
- et que nous n’avons pu réaliser dans les temps certaines ventes d’immeubles en-
visagées pour l’année 2016 (L’immeuble sis 11-13 rue Pierre Ledent vendu début 
2017 à la CA2BM qui deviendra l’Office de Tourisme), l’immeuble Cardon Fontaine 
et l’Hôtel Loisel Le Gaucher : ces ventes interviendront courant 2017 et contribue-
ront aux recettes d’investissement.

Le Budget Primitif de l’année 2017 est plutôt stable avec des recettes de fonc-
tionnement attendues de 3 472 324 e malgré une poursuite de la baisse des 
dotations de l’Etat.

Concernant la section d’investissement, les produits attendus s’élèvent à 2 097 389 e, 
se décomposant comme suit :
 - ventes d’immeubles     917 000 e
      (Futur office de tourisme rue Pierre Ledent, immeuble Cardon Fontaine, hôtel 
   Loisel Le Gaucher, immeubles rue du Thorin)
 - dotations et excédents de fonctionnement  537 274 e
 - subventions       427 896 e
 - remboursement de participation pour autrui     71 118 e

Ces recettes seront utilisées comme suit :
 - résorption du déficit d’investissement 2016    229 773 e
 - remboursement des emprunts      105 462 e
 - immobilisations incorporelles                3 000 e
 - participations travaux                              8 500 e
 - immobilisations corporelles               97 320 e
 - travaux bâtiments                                  1 142 276 e
(toiture école maternelle, restauration de la flèche de la chapelle de l’Hôtel Dieu, 
toilettes rue des Brebiettes…)
 -travaux voirie               505 527 e
(réfection rue des Bouchers et rue du Tongris, réfection éclairage public première 
tranche)

2017 verra la poursuite de la restauration des bâtiments communaux et de la 
réfection des voies, afin de rendre la ville plus belle et plus attractive.
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LANCEMENT DU DISPOSITIF "PARTICIPATION CITOYENNE"

À VOS AGENDAS A  noter

Nouveaux
Commerçants

Comme bon nombre de communes du département, et face à la recrudescence des vols com-
mis sur le secteur, la Municipalité a décidé d’adhérer au dispositif « Participation citoyenne ».  
Il consiste à sensibiliser les habitants d’une commune et à les associer à la protection de leur 
environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante 
ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la Gendarmerie Nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens 
de sécurité publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche :
- établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la 
force publique ;
- accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ;
- renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.

Le dispositif de participation citoyenne est officialisé par la signature d’un protocole cosigné par le 
Préfet, le Procureur de la République, le Maire et le Commandant de groupement de Gendarmerie.

5/7 rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL/MER

FACEBOOK : Milie’s

Une réunion  se tiendra début octobre (en raison des périodes de 
réserve de la Gendarmerie et des vacances scolaires) au cours de 
laquelle la Gendarmerie et la Municipalité informeront la population 
et répondront aux interrogations. Les personnes souhaitant inté-
grer le dispositif en tant que référent de quartier pourront alors se 
faire connaître auprès de la Gendarmerie ou des Elus.

Du Mercredi 21 au Dimanche 25 Juin : Fête de la Musique (Programme sur le flyer)
Samedi 24 Juin : Feu d’artifice - 23 h - Ville basse (rue de l’Oseraie)

Samedi 1er Juillet : Spectacle de Flamenco - Organisé par la Vie Culturelle du Montreuillois - 20 h - Théatre
Lundi 3 Juillet : Concert « Les Petits Chanteurs de Mont Royal » du Canada sous le patronage de
« Chanterelle » - 18 h - Théâtre
Du Samedi 8 Juillet au Samedi 17 Juillet : Exposition d’Isabelle Brent - Chapelle de l’Orphelinat
Du Lundi 10 au Samedi 16 : Résidence d’artiste « Cécile Rolland » - Hôtel Acary de la Rivière
Jeudi 13 Juillet : Retraite aux Flambeaux 
Vendredi 14 Juillet : Commémoration au Monument aux Morts
Brocante - Feu d’artifice à la Citadelle - Bal sur la Place du Général de Gaulle
Du Lundi 17 Juillet au Mardi 15 Août : Rencontre des Arts - Chapelle de l’Orphelinat 
Vendredi 28, Samedi 29, Dimanche 30 et Lundi 31 Juillet : Son et Lumière « Les Misérables » - 22 h 30 - Citadelle

Vendredi 4, Samedi 5, Dimanche 6 et Lundi 7 Août : Son et Lumière « Les Misérables » - 22 h 30 - Citadelle
Du Lundi  7au Lundi 14 Août : Festival des Malins Plaisirs
Mardi 15 Août : Journée des Peintres dans la Rue
2ème quinzaine d’Août : Exposition de photos - Association « Je cherche encore » - Chapelle de l’Hôtel Dieu
Du samedi 18 au dimanche  27 Août : Rencontres artistiques en Montreuillois - Chapelle de l’Orphelinat

Dimanche 10 Septembre : La Frappadingue
Vendredi 15 et Samedi 16 Septembre : « L’Effet papillon » présenté par la Fabrique - 20 h 30 - Théâtre
Du Samedi 16 au Samedi 23 Septembre : Salon Art Contemporain - Hôtel Acary
Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre : Les Journées du Patrimoine
Samedi 23 Septembre : Ensemble vocal « Quartendo » - 20 h 30 - Théâtre 
Samedi 30 Septembre : La ronde des Misérables

Vendredi 13 Octobre : Concert d’Automne de l’Harmonie Municipale
Samedi 21 Octobre : Spectacle de ballets Russes - organisé par la Vie Culturelle en Montreuillois - 15 h - Théâtre
Samedi 28 Octobre : La Running Z

Jeudi 9, Vendredi 10 et Samedi 11 Novembre : « L’Effet papillon » présenté par la Fabrique - 20 h 30 - Théâtre
Samedi 18 Novembre : « Vous êtes ici » par la Compagnie « L’ouvrier du drame » - 20 h 30 - Théâtre

Zone 30
D’ici quelques jours, la vitesse sera 
limitée à 30 km/h, sur toutes les voies 
de la commune dans la zone comprise 
entre l’Avenue du 11 Novembre (face au 
n°9) jusqu’à l’avenue du Général Leclerc 
(face au n°16).

Aide aux démarches administratives
Afin de vous aider dans vos démarches, 
Mme Marie-Paule Caron est présente 
chaque lundi en Mairie de 10h à 12h 
(sous réserve d’annulation)

2ème Salon d’Art Contemporain
Du vendredi 15 septembre au vendredi 
22 septembre à l’Hôtel Acary de la Rivère 
organisé par l’association pour la promo-
tion des Arts Contemporains (APAC).
Entrée gratuite
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L’été dernier, la commune a été sollicitée dans le cadre de l’année franco-russe du 
tourisme et du patrimoine culturel par les Musées du Kremlin pour le prêt d’une 
paire de reliquaires conservée au sein du trésor d’art sacré de l’Abbatiale Saint-
Saulve. Après avoir été présenté au sein de prestigieuses institutions culturelles 
internationales et dernièrement au musée du Louvre-Lens (2015), ces reliquaires 
sont, depuis le 10 février, arrivés à Moscou pour l’exposition « Saint Louis et les 
reliques de la Sainte-Chapelle » (2 mars- 4 juin 2017). L’objectif de cette exposi-
tion, conjointement organisée par les services de l’Etat français et les musées du 
Kremlin, est de faire découvrir à la population Russe un pan méconnu de l’histoire 
médiévale française à travers la personnalité du roi Saint Louis.

Il était naturel pour la commune d’exporter le patrimoine de Montreuil-sur-Mer en 
dehors des frontières nationales aux côtés d’œuvres de grande renommée prêtées 
par des institutions comme le Musée du Louvre, la Bibliothèque Nationale de France 
ou encore le Musée national du Moyen Age dans un contexte de coopération cultu-
relle dépassant les tensions géopolitiques actuelles entre la France et la Russie.

Cette paire de reliquaires jumeaux de la fin du XIIIe siècle réalisée dans le Nord 
de la France provient de l’ancienne Abbaye Sainte-Austreberthe (Aujourd’hui lycée 
E. Woillez). Chaque reliquaire a la forme d’une petite chapelle gothique posée sur 
quatre lions couchés. Une face est gravée dans le cuivre dorée d’une « Annonciation 
faite à Marie par l’ange Gabriel » dans le goût gothique parisien des années 1260-
1270, l’autre face est une fenêtre ogivale comprenant des loges à reliques.

De retour dans le courant du mois de juin, une petite conférence sera organisée 
conjointement par le service musée-citadelle de l’Agglomération pour les présenter 
à la population.

LE PRÊT D’UNE PAIRE DE RELIQUAIRES À LA RUSSIE

FLEURISSEMENT

Le 25 octobre dernier, a eu lieu comme chaque année la remise des prix des façades 
fleuries. Cette cérémonie a permis de récompenser les Montreuillois qui ont fleuri 
leurs habitations, mais également  les employés du Service des Espaces Verts, qui 
sont aussi les acteurs du fleurissement et de la propreté de la Ville.
Rappelons que ce concours des Façades Fleuries à Montreuil est ouvert à tous sans 
inscription préalable.
Pour créer un nouvel engouement pour ce concours, une sortie découverte dans « un 
jardin remarquable » à Séricourt a été offert aux lauréats, en plus des traditionnels 
bons d’achat dans les commerces Montreuillois. Cette sortie étant programmée le 
19 Juin 2017, nous vous rappelons que les lauréats ayant reçu une invitation doivent 
nous retourner le coupon réponse, ceci afin d’organiser au mieux ce déplacement en 
autocar. Merci donc de déposer le document au plus vite !

Après le passage du jury du Conseil National des Villes et Villages Fleuris en Août 
2016, la bonne nouvelle est tombée : Montreuil-sur-Mer maintient sa quatrième 
Fleur avec les Félicitations du Jury.
Merci donc à tous les acteurs du Fleurissement qui contribuent à l’embellissement 
de Montreuil-sur-Mer ! 
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