
Après un an d'exercice en tant qu'élu.e.s au Conseil municipal pour le groupe Montivilliers Energies 
renouvelées, nous avons surtout cherché à impulser une politique municipale ambitieuse. 

Nous avons été d'avantage force de proposition que d'opposition. 

 

Le 2 août dernier, que d'eau ! En quelques minutes, des trombes d'eau dévalaient les rues jusqu'à éventrer 
la rue Victor Lesueur, des chutes d'arbres avenue Belle étoile et bien d’autres dégâts encore. 

Ce phénomène climatique, conjugué aux travaux de l'avenue Victor Hugo, occasionne depuis de gros 
problèmes de circulation dans Montivilliers. Le planning de ces travaux aurait pu être réorganisé car le 
temps presse et la rentrée scolaire approche. 

Une voie côte Belle étoile aurait sûrement permis de désengorger la circulation. Espérons qu'une solution 
rapide et efficace soit trouvée. 

 

Vous êtes nombreux à nous faire part de votre mécontentement sur la propreté de la ville et son cadre de 
vie. Un seul boulanger pendant l'été en centre-ville pour 16000 habitants c'est incompréhensible. C'est bien 
de stimuler les commerçants avec des vidéos mais des actes c'est mieux ! 

Dans différents endroits de la ville, la végétation a proliféré et n'est pas entretenue, cela devient dangereux. 

Nous avons déjà remonté ce problème au Maire pour qu'il agisse rapidement. 

 

Depuis le 9 août le pass sanitaire est obligatoire pour aller au restaurant, dans les bars, les lieux de loisirs 
ou culturels, à l'hôpital...Quid du prochain Forum des Associations et du vide-grenier. 

 

Nous espérons que vous avez passé un bel été malgré cette pandémie. Le marché nocturne du vendredi a 
été très apprécié ainsi que les différentes animations dans les quartiers. A noter néanmoins le gros 
manque de communication en amont pour déplacer la population. 

Dommage que la nouvelle municipalité ne propose pas un bel événement avec plus d'ampleur comme 
nous avons pu connaître car notre ville semble bien triste. 

 

Cette rentrée sera l'occasion pour nous d'entrer dans le vif des sujets municipaux. Pour cela à travers les 
commissions auxquelles nous sommes rattachées, nous serons force de propositions et veillerons à 
défendre toutes les initiatives pour permettre à notre ville la poursuite d'une politique sportive active et 
engagée, un développement économique tourné vers l'avenir, une sécurité renforcée, une transition 
écologique réaliste, des investissements en faveur des jeunes et de la solidarité, la rénovation et la 
préservation de notre patrimoine culturel. 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous et n'oubliez pas de prendre soin de vous ! 
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