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GROUPE ÉNERGIES RENOUVELÉES
Cette année 2022 s’ouvre avec l’espoir d’une liberté retrouvée.

Depuis bientôt deux ans, les professionnels de santé se battent sans répit contre l’épidémie du coronavirus. 
Nous voudrions rendre un hommage appuyé aux personnels de notre hôpital et sa réanimation, aux personnels 
de laboratoire, aux pharmaciens de notre ville.

Encore à nos médecins, infirmières et kinésithérapeutes qui supportent aussi toute leur part de ce surcroît de 
travail. 

Également à notre personnel municipal qui maintient nos services publics ouverts et efficaces.

Régulièrement au Conseil municipal, nous soutenons les grands projets structurant notre ville. L’action municipale 
manque de cohérence et ressemble plus à des coups marketing qu’à une réflexion globale qui installerait MONTIVILLIERS 
sur un chemin plus juste. Le budget se teinte de vert mais des quartiers sont négligés. Pour lutter contre les crises que 
nous connaissons, pas de grande ambition ni d’imagination.

La majorité actuelle farouchement opposée au projet TRAM en 2019 (manifestations, tracts anti-tram) en 2022, est 
à ce jour favorable.

Pour Montivilliers, le TRAM doit être un atout et pas une contrainte. 

A la suite de la concertation organisée par la Métropole entre septembre et novembre 2021, le futur tracé pour 
le remplacement du TER a été acté. Le terminus sera le parking Simone Veil. Pas sûr qu’il profite à tous, surtout 
à nos commerçants !

Désengorger le parking de la gare, oui mais pas au détriment des rues adjacentes et des petits parkings 
d’immeubles. Quid d’un nouveau parking et d’une aire de covoiturage !

Enfin, le passage d’un mode de transport à un autre est quasi inexistante à cet endroit.

Tout reste à faire : La politique des petits pas n’est pas à la hauteur des enjeux, il faut passer à la vitesse 
supérieure !

La Maison France Services, projet engagé depuis 2019, vient d’ouvrir ses portes. Un réel atout qui doit faire vivre le lien 
social dans notre ville.

Avec la fermeture du centre des Impôts, la CAF et la CPAM, c’est un lieu incontournable.

Objectifs : centraliser les démarches administratives pour offrir aux Montivillons un service de proximité à l’ère 
du numérique. Des conseillers vous accompagnent, vous orientent pour mieux appréhender l’environnement 
d’internet.

Enfin début Avril, le futur centre commercial Belle Etoile va ouvrir ses portes. Un projet tant attendu des 
habitants et des commerçants également engagés par notre équipe alors en place à la suite de l’incendie de 
l’ancien centre commercial en 2018. 

Nul doute que cela va créer une émulation positive pour le quartier. Nous souhaitons beaucoup de réussite à 
tous les commerçants installés sur le plateau.

L’année 2022 sera marquée par deux scrutins majeurs : l’élection présidentielle, les 10 et 24 avril suivie des 
législatives, les 12 et 19 juin. Pensez à vérifier que vous êtes bien inscrits ou à vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 4 mars.
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