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ÉNERGIES RENOUVELÉES
Arnaud LECLERRE. Nicole LANGLOIS. Laurent GILLE. 
Corinne CHOUQUET. Virginie LAMBERT. Agnès MERLIN

Les élus de la liste ENERGIES RENOUVELEES tiennent à remercier les 1933 électeurs qui ont bravé le Covid19 pour 
venir voter. 
Nous pouvons regretter que la grande gagnante de l’élection soit l’abstention. Le coronavirus a réussi à confiner près 
de 57 % des électeurs à leur domicile. 
C’est dans un esprit constructif, que nous souhaitons travailler avec les élus de la nouvelle majorité. Nous serons 
particulièrement actifs, vigilants et soucieux de contribuer au débat démocratique sans concession mais respectueux 
des personnes car au-delà des différences, des divergences et des oppositions, c’est le respect qui doit nous guider. 
Nous serons disponibles et à l’écoute de tous afin de faire avancer Montivilliers dans un esprit d’opposition 
constructive. 
Le conseil municipal a pu enfin s’installer. A l’ordre du jour, 32 délibérations auxquelles nous avons voté favorablement. 
Nous nous sommes répartis dans les différentes commissions municipales afin de vous représenter et Laurent Gille 
sera l’élu communautaire. 
Voilà 3 mois que la vie de tous a changé. Tout au long du confinement, nous avons apporté notre aide auprès du CCAS 
pour aider ceux qui en avaient besoin. Le port du masque entre désormais peu à peu dans les habitudes. 
Nous remercions tous les agents des services publics, leur engagement pour tous les services rendus à la population. 
Cette crise a mis au grand jour des fractures, des inégalités, mais elle a aussi vu naître ou se renforcer des solidarités. 
De nombreux commerçants ont su inventer de nouvelles façons de nous fournir ce dont nous avons besoin. 
Mais le déconfinement ne signifie pas la fin de la crise, il s’agit désormais pour tous de reprendre peu à peu une vie 
normale, et pour la collectivité, de faire face aux nouveaux enjeux. 
L’économie va connaître des temps difficiles. Être aux côtés des entrepreneurs, des artisans, des commerçants pour 
booster la reprise d’activité, voilà la tâche qui attend la Ville. 
Nous avons laissé une collectivité avec des finances saines, sans avoir augmenté les impôts et avec un taux 
d’endettement très faible. 
La crise, le virus, le confinement, le déconfinement, les incertitudes sur le futur, nous vivons une période sans 
précédent qui a contraint chacun à changer sa vie quotidienne, son regard sur le monde et sur les autres. 
Les acteurs de la santé ont montré une capacité exceptionnelle de mobilisation et des compétences hors du commun 
à notre service. Leur réactivité et leur engagement ont sauvé des milliers de vies. 
Mais elle a surtout montré à quel point un service public efficace, prêt à intervenir est précieux et nécessaire. C’est 
une évidence pour la santé, hélas trop négligée. 
Il y a urgence à agir, nous sommes de ceux qui soutiennent cette lutte, la santé de tous en dépend. Au-delà des 
applaudissements, ils ont été nos héros face au COVID 19, nous devons être solidaires et mobilisés pour que nos 
soignants soient entendus et écoutés. 
Ce moment difficile doit nous obliger à mieux penser notre avenir. 
Une fois de plus, il convient de rappeler que la sécurité est la première des libertés ! 
Montivilliers a été le théâtre d’une scène macabre dans la cour de l’école Jules Collet. Nous avons une pensée pour la 
famille de la victime et nous apportons tout notre soutien au personnel communal présent sur les lieux. 
La sécurité est une priorité pour tous mais ça ne doit pas se baser sur l’idéologie, ni sur les certitudes d’un camp 
ou d’un autre. Il faut que l’on soit pragmatique pour sortir de l’ornière, il y a une augmentation des faits, tout en 
mesurant les chiffres de la délinquance de Montivilliers. Notre ville ne connaitra jamais la tranquillité sans une 
politique forte de sécurité. La question de l’armement de notre police municipale devra sans doute se poser car face 
à la délinquance actuelle, nous devons protéger nos agents. 
Une pétition a été rédigée par des habitants pour une police de nuit. 
Pour cela, il faut mettre plus de policiers sur le terrain et renforcer les effectifs car cela implique que la police 
municipale soit opérationnelle sept jours sur sept et 24 heures sur 24. 
Il faut passer de la vidéosurveillance à la vidéoprotection. La différence va au-delà des mots. Même si le visionnage en 
direct est déjà partiellement appliqué à Montivilliers, il faut aller plus loin et assurer un visionnage en permanence, 
dans un poste de commandement pour que l’intervention soit proportionnée à l’incident observé. 
Pour lutter contre la délinquance juvénile, nous sommes très favorables à travailler avec des éducateurs et en 
partenariat avec l’Éducation Nationale. Nous avons voté favorablement à la demande de subvention pour l’AHAPS. 

Nous avons rencontré le nouveau maire Jérôme Dubost notamment sur ce sujet sensible et nous réitérons avec 



force nos propositions sur la sécurité qui étaient dans notre programme. Nous souhaitons travailler de concert dans 
tous les domaines et apporter notre contribution. 
Bon nombre de projets réalisés lors de la précédente mandature vont bientôt voir le jour comme le complexe sportif 
Max Louvel. Le chantier du futur centre commercial et médical de la Belle Etoile avance bien, les travaux de voiries 
sont en cours de finition. 
Nous espérons que toutes nos bonnes actions engagées depuis 2014 seront poursuivies par la nouvelle équipe 
municipale. 
La programmation culturelle a été impactée par la situation sanitaire et nous espérons que des propositions vont 
être faites dans les mois à venir et certains événements reportés comme le Normandie Celtic Festival ou la fête de 
la musique où se sont produits de nombreux artistes très connus. 
Montivilliers est devenu très attractif et nous espérons que « Terre de Jeux 2024 » et « Territoire Engagé pour la 
Nature » soient poursuivis. Deux labels obtenus grâce au travail des Elus et des agents, qui ont fait la notoriété de 
notre ville. 
Nous étions aussi à l’initiative du « Pays d’Art et d’Histoire » auprès de la Communauté Urbaine, nous encourageons 
activement la restauration du patrimoine culturel de notre ville. Il faut dire qu’elle est dotée de nombreux trésors. 
Nous pouvons être fiers d’être Montivillons ! 

Vous pouvez nous contacter en nous adressant un courrier en mairie, chaque conseiller dispose d’une boîte aux lettres 
à son nom. Vous pouvez aussi nous écrire un mail : energies.renouvelees2026@gmail.com ou au 07.69.56.16.86

Prenez soin de vous. 
Bien cordialement, 


