Nous rendons hommage à notre ami Marcel Deschamps. Le Président des Bikers Normands nous a
quitté brutalement le mois dernier. Homme généreux, toujours prêt à rendre service, auteur de
nombreuses actions sur notre ville pour de nobles causes. Toutes nos pensées vont vers son épouse,
ses enfants et petits-enfants.
Loin du dynamisme espéré, l’équipe actuelle n’offre pas d’évènements à la mesure de notre ville
pourtant la deuxième après Le Havre.
En revanche, le mal être dans le personnel municipal est bien présent avec de nombreux arrêts de
travail, nous sommes bien loin de l’image idyllique que l’on veut nous faire croire.
Le premier bilan du mandat confirme notre diagnostic. Le débat d’orientations budgétaires 2021 a acté
l’absence d’investissements importants, deux années blanches dont l’inaction est le principal
marqueur. La Covid aura bon dos.
Lors du dernier conseil municipal, des études pour des projets ont été votées comme la réhabilitation
de l’ancien lycée, la Maison France Service. Mais tous ces projets étaient déjà engagés par la
précédente équipe municipale, l’actuelle municipalité ne fait que reprendre à son compte.
Le projet skate park promis pendant la campagne électorale de Jérôme Dubost est toujours en attente.
Beaucoup de communication, peu d’actions malgré nos relances et soutien.
Les travaux planifiés de voirie comme la réfection des rues Jules Siegfried ou Victor Lesueur et la sente
de rivières sont en attente d’être replanifiés.
Quant aux Hallettes, l’espoir du village d’artisans d’Arts dynamiques, l’objectif est loin d’être atteint,
quand on s’y promène c’est plutôt triste. Dommage pour les petits commerçants qui s’y sont installés,
espérons un regain d’animations.
Nous avons eu des réunions de concertation TRAMWAY. Ce projet, vivement critiqué en 2019 lors de
sa présentation, nous avait même valu des pétitions et des manifestations antitram menées par nos
opposants de l’actuelle majorité.
En 2021, acté et voté à la quasi majorité par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, dont
Jérôme Dubost et Aurélien Lecacheur. Que de démagogie, eux qui avaient crié au scandale contre la
suppression du TER.
Des interrogations subsistent encore. Le Tram est une véritable opportunité pour notre territoire mais
bien sûr pas à n’importe quel prix. Ce sujet où chacun est directement concerné va au-delà de son
propre quartier : covoiturage, parking relais, bus à haute fréquence, pistes cyclables et ville apaisées.
Les Montivillons sont amenés à se déplacer par différents moyens de transports, chacun doit y trouver
sa place.
Notre ville doit rester une ville où il fait bon vivre avec une belle attractivité tant économique que
culturelle.
Notre groupe agit d’une manière pragmatique pour l’intérêt de la ville comme de nos concitoyens, et
faire avancer Montivilliers dans le bon sens.
Saluons la magnifique initiative de notre artiste local SIRE qui a égayé les transfos de Montivilliers avec
son Yellowcaching pendant plusieurs semaines.

