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Nous vous souhaitons une excellente nouvelle année. Nous espérons que malgré le contexte sanitaire,
vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année avec vos proches. Le spectre d’une 5ème vague est
malheureusement là. Nous avons été très nombreux à effectuer notre 3ème dose pour nous protéger
et protéger les autres, Mais il est incompréhensible et inacceptable que notre ville n’ait pas ouvert un
centre de vaccination. Jérôme Dubost, maire de Montivilliers et vice-président à la CU en charge de la
santé manquerait-il de pouvoir d’influence face à Edouard Philippe ?
Le début de l’année est souvent l’occasion de tirer des bilans et de prendre de bonnes résolutions.
Notre groupe, pendant toute l’année, est resté fidèle à ses engagements en étant vigilant et constructif
et refusant de s’opposer systématiquement. Cependant, nous avons très souvent été mis devant le fait
accompli par le maire et manquant cruellement d’informations (commissions sans documents
supports, très peu de communication...). Il est très difficile d’avoir des documents pour la ville dont
l’attractivité semble de moins en moins évidente.
Un chef est un homme qui a besoin des autres (Paul Valery). Nous avons toujours été force de
propositions pour le développement économique et le dynamisme du centre-ville (animations, ville
connectée, harmonisation de la voirie, végétalisation de la place des Hallettes...) mais sans suite.
Alors qu’une nouvelle vague épidémique émerge, nous devons continuer d’aider nos commerçants,
artisans et associations.
La municipalité se contente de consulter, de concerter mais demeure dans l’incapacité d’agir et de
prendre de réelles décisions depuis son arrivée en 2020. Elle justifie son inaction par la crise sanitaire
qui n’est qu’un prétexte face aux nombreuses problématiques des Montivillons.
Quels sont les projets de cette municipalité ?
Quelles sont ses perspectives pour notre ville ?
Sur le vote du budget, beaucoup d’interrogations :
- la hausse de la masse salariale avec des recrutements de cadres et des explications peu
convaincantes.
- de nombreuses études.
- des investissements reportés.
Bref un manque de clarté et un bilan peu ambitieux mais coûteux, masqué par une communication
bien rodée qui fait office de pansement.
Notons le maintien de l’enveloppe aux associations et la stabilité fiscale mais c’est trop peu.
Continuez de nous suivre et de nous écrire sur notre page Facebook Montivilliers, Energies
renouvelées.
Nous vous souhaitons à nouveau une très bonne année 2022.
Vos élus d’oppposition Arnaud Leclerre, Nicole Langlois, Virginie Lambert, Agnès Montrichard

