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Cette rentrée scolaire 2020 est particulière : les élèves qui n’avaient pas vu les bancs de l’école 
depuis le mois de mars reviennent après de longs mois d’absence. Le plaisir de retrouver leurs 
enseignants et leurs camarades sera partagé avec de nouvelles habitudes à prendre pour la sécurité 
sanitaire de tous, les gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque obligatoire. 
Pendant la période de confinement, certains ont pu continuer leur apprentissage, d’autres ont 
rencontré plus de difficultés. Malheureusement, pendant cette période, il y a eu beaucoup de 
décrocheurs. L’éducation doit être une priorité. Donner à tous les enfants les mêmes chances de 
réussite en leur offrant des conditions d’accueil optimales, en garantissant un climat serein 
dans les écoles et en accompagnant les familles, la réussite scolaire des élèves dépend 
de nombreux facteurs.  
Notre jeunesse représente l’avenir, notre avenir. 
Dans les mois à venir, le virus sera toujours là, nous devons vivre avec, rester prudents et adopter les 
bons réflexes. Il faut continuer à veiller à la santé et à la sécurité de tous. 
C’est un été particulier qui se termine, marqué par la crise sanitaire.  
A Montivilliers, principales conséquences : les festivités ont été considérablement réduites. Malgré 
tout, quelques animations ont été proposées, dommage d’avoir divisé la ville en deux et qu’il n’y ait 
eu que certains quartiers de priorisés. Il est vrai que chaque fois, cela demande beaucoup de travail 
administratif et logistique, pour répondre aux exigences de la loi, il faut prendre des dispositions pas 
toujours simples, mais la Belle étoile et les Lombards ont le droit de profiter aussi des animations, 
leurs habitants sont des Montivillons à part entière ! Nous déplorons un manque de transparence et 
de communication avec le nouveau Maire, comme la création de poste pour un agent dont le père 
est élu dans la nouvelle majorité et s’occupe des finances de la ville. Lors du dernier conseil 
municipal, le vote des subventions aux associations a suscité des interrogations car les montants 
proposés nous ont paru insuffisants et non débattus. Les associations jouent un rôle fondamental 
dans la vie de notre commune, les élus doivent faire preuve d’une meilleure reconnaissance vis-à-vis 
des bénévoles et de leur implication. Nous avons affirmé par notre vote favorable notre soutien total 
au milieu associatif. 
Nous avons appris l’annulation du traditionnel vide grenier de septembre, ainsi que le forum des 
associations, nous pouvons comprendre au regard de la situation sanitaire préoccupante, mais 
paradoxalement, la majorité municipale maintient ses marchés de plein air et a organisé un barbecue 
intergénérationnel le 27 août dernier, alors que l’on nous recommande de protéger nos aînés, 
avouons que c’est un peu incohérent ! Des solutions avec toutes les mesures nécessaires auraient 
sans doute pu être envisagées en garantissant la sécurité de tous.  
Depuis un moment, des habitants déchantent en s’exprimant sur les réseaux sociaux, les cafés, par 
courriers. Le Maire doit enfin se préoccuper de la sécurité et de la tranquillité des habitants de 
Montivilliers. Il est grand temps de mettre un terme aux incivilités qui affectent la vie quotidienne 
dans certains quartiers. Nous avons proposé des solutions pour renforcer notre police municipale 
mais sans réponses ! Le projet Graff ou Street Art engagé en 2015 a été poursuivi, quartier Wilson 
avec de jeunes graffeurs en herbe et « Raimbourgs », merci à Sire pour sa magnifique réalisation 
avec son « Yellow man ». L’installation du service jeunesse en 2019 à Béthanie a permis de belles 
journées d’animations aux jeunes pendant cet été. La gymnastique, l’escrime, le tennis de table, le 
karaté et le kung-fu sont installés dans leurs nouveaux locaux du complexe Max Louvel. Nous leur 
souhaitons une belle saison sportive. La LCBE s’est installée dans les anciens locaux du karaté. Depuis 
quelques jours, quatre nouvelles lignes de bus LIA nous permettent de nous déplacer sur presque 



tout le territoire. Montivilliers est au coeur du pôle mobilité grâce au travail engagé avec la 
Communauté urbaine depuis de nombreuses années, nous devons poursuivre nos efforts pour 
l’environnement.  
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et nous vous demandons de rester prudents et d’adopter 
les bons réflexes !  
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