
TRIBUNE - MONTIVILLIERS MAGAZINE - MARS/AVRIL 2022

MONTIVILLIERS NOUVEL ÉLAN
Quand la presse lui demande quel bilan il tire de ses actions passées et quel projet il a pour la ville, le Maire de 
Montivilliers annonce avec une fierté non teintée d’une certaine suffisance la plantation de 125 arbustes de 
l’opération majeure de son sextennat « un enfant, un arbre ».

Ouf.... A peu de choses près il aurait été obligé de rendre un hommage discret mais légitime à son prédécesseur 
qui avait lancé la quasi-totalité des chantiers dont il s’approprie aujourd’hui l’initiative : le chantier des Hallettes, 
la réhabilitation de la sente des rivières, le centre commercial Belle-Etoile, Le label territoire engagé pour la 
nature ou le renforcement des équipes de policiers municipaux pour ne citer ces projets.

Ah non, nous avions failli oublier le lancement de la Maison France Service sur laquelle le Maire actuel se répand 
dans tous les médias. Sauf que cette fois encore, l’équipe municipale actuelle n’y est pour rien. Ces Maisons qui 
s’ouvrent partout en France ne sont qu’une action de l’état pour faciliter le lien service public-citoyens.

Nous ne pouvons que saluer que l’état ait décidé, comme dans beaucoup de villes moyennes, d’y implanter ces 
espaces centralisés et facilitateurs pour tous. Par contre nous ne pouvons que déplorer qu’à défaut d’action, 
notre Maire se contente de rester dans la « com’ » et d’inonder chaque jour les réseaux sociaux à grands coups 
de dizaines des écrits pour flatter quelques groupies qui lui attribueraient, s’il osait l’annoncer, l’invention du 
vaccin contre la rage et la découverte de la carotte.

Nous ne cesserons de le crier haut et fort, il faut que cette municipalité se mette enfin au travail, propose des 
projets utiles à tous les Montivillons et arrête d’être exclusivement dans la séduction électoraliste.
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