
Tribune du groupe Avec Vous pour Montivilliers. 

 

Pour tous, l’été 2021 restera comme un été mitigé notamment à cause du temps et de 
la situation sanitaire.  
Nous sommes heureux d’avoir pu retrouver les rendez-vous créés l’an dernier par 
l’équipe municipale, comme le Monti’Marché d’été et les Monti’Spectacles en bas de 
chez moi, dans une version élargie et pourtant moins coûteuse que le seul concert de 
l’ancienne « fête de la Musique ». Nous démontrons ainsi que la culture n’est pas un 
luxe et que la partager au plus près des habitants est une affaire de choix. Cet été a 
été celui de la mise sur pied d’une nouvelle offre d’activité gratuite avec la création de 
Monti’Sport d’été, qui a permis la pratique du sport pour les jeunes de tous horizons. 
C’est ainsi que l’attractivité et le mieux vivre ensemble, avancent à Montivilliers.  
Quel bonheur d’avoir admiré un feu d’artifice grandiose le 13 juillet dernier qui a séduit 
des milliers de spectateurs.  
Quelle fierté pour notre ville d’avoir ainsi rayonné ! 
Dans le même temps, le climat n’aura pas été clément. Si le pire a été évité le 2 août 
dernier, nous ne devons pas oublier que les dégâts causés par les pluies torrentielles 
sont particulièrement coûteux pour les particuliers impactés comme pour les espaces 
publics et notamment les voiries touchées. Nous voyons ici très certainement les 
premiers effets du changement climatique et cela doit nous conduire à construire 
collectivement de nouvelles adaptations.   
Cet été pluvieux a pour conséquence de faire pousser plus fortement la végétation 
que les autres années. Rappelons que les effectifs des espaces verts avaient été 
réduits avant 2020. L’arrêt des herbicides, certes bienvenu, impose de penser à de 
nouvelles initiatives. L’une d’entre elle sera la mise en œuvre d’un « permis de 
végétaliser » pour une maîtrise par les habitants d’une végétation choisie. Il est 
toujours préférable de trouver des solutions avec un discours positif pour faire avancer 
cette ville que nous aimons.   
Dans ce domaine, comme dans d’autres, la participation citoyenne sera au cœur de 
la rentrée, dans une Ville où les citoyens se respectent et souhaitent agir les uns avec 
les autres.  
 
Au plaisir de vous retrouver et à votre disposition :  
avecvouspourmontivilliers@gmail.com 


