
Chères Montivillonnes, chers Montivillons, 

Par temps de COVID, on ne peut pas tout faire mais on peut faire autrement. Les nombreuses initiatives citoyennes 

et l’entraide nous le montrent. 

Hélas, la municipalité semble manquer d’idées pour fonctionner démocratiquement car le nouveau maire qui clame 

pourtant la démocratie participative ne l’applique pas envers notre groupe d’opposition (document budgétaire à 

peine 2 h avant la commission, cérémonie patriotique non conviée ou pour le moins, non informée...). 

Nous avons donc pris un rendez-vous pour lui demander à plus de transparence et de communication envers nous. 

Le but étant afin d’agir dans l’intérêt général. 

Plus que jamais, il va être impératif de mener une réflexion, de proposer pour construire mais aussi de veiller au 

bien-fondé des propositions et des actions de la majorité. 

D’ailleurs, Arnaud Leclerre sera notre représentant sur le dossier des Hallettes et du choix des prochains artisans 

d’Art. 

Cependant, nous nous réjouissons que certaines des idées que nous défendons progressent comme la sécurité avec 

le recrutement d’un nouveau policier municipal. La délinquance ne cesse d’augmenter à Montivilliers, de nombreux 

vols et trafics entachent notre ville. 

Du côté de votre cadre de vie, beaucoup nous interrogent sur le futur centre commercial de la Belle Etoile. Enfin, les 

premiers travaux devraient débuter très prochainement. 

Propreté sur nos trottoirs et notre rivière. Vous êtes nombreux à nous faire-part du manque de propreté lié au 

manque de civisme de certains laissant trainer leur masque, les déjections de leur animal, meuble... 

La COVID 19 est un dur rappel de l’importance de l’action de tous et de l’engagement citoyen auprès d’autrui. 

Demain, il faudra nous remémorer la dévotion des soignants mais aussi des agents publics. 

Après plusieurs mois difficiles, nous gardons l’espoir de voir notre ville se réveiller, la culture retrouver son 

effervescence, les associations rassembler à nouveau leurs adhérents autour d’activités et d’événements qui nous 

sont si précieux. 

Quand, grâce aux vaccins, tout sera enfin fini, il nous faudra savoir fêter la fin d‘une période terrible et retrouver la 

confiance en l’avenir. Alors ne relâchons pas nos efforts. 

L’objectif de tous ces sacrifices est la perspective d’une réouverture des lieux culturels, des salles de sport et de 

cinéma, des restaurant et cafés, bref de retrouver une vie normale. 

Dans quelques mois, il nous sera demandé de voter pour les élections départementales et régionales. 

Nous pouvons choisir quels seront nos représentants pour des sujets tels que l’éducation, la mobilité, 

l’économie...pour la Seine-Maritime. 

Vous comme nous souhaitons que notre maire respecte son engagement de campagne à ne servir que Montivilliers 

et cède sa place de conseiller départemental. 

Prenez soin de vous et à très bientôt. 
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