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Notre conseil municipal a été installé le 26 mai 2020, une installation retardée du fait de la situation 
pandémique.  

Deux ans plus tard, il est important de prendre la mesure, à la fois de ce qui a déjà été accompli et des projets 
à venir. Fidèles à nos engagements, nous formons une équipe proche des habitants, pour vous écouter et pour 
vous rendre compte de l’action engagée.   

Le numéro de ce magazine permet de rappeler les principales avancées, réalisées ou initiées, dans un contexte 
totalement inédit.  Le vote des Montivillons le 15 mars 2020 avait approuvé notre projet. Les mesures sanitaires 
ont imposé des adaptations et  impacté notre calendrier, bien évidemment. Ces difficultés ont surtout 
démontré que des réponses solidaires, citoyennes, responsables écologiquement étaient les mieux adaptées 
pour faire face aux défis de cette période. Cette boussole le sera d’autant plus face aux conséquences de la 
guerre en Ukraine et les incertitudes des années à venir. 

En avril 2022, l’élection présidentielle et la forte progression de l’abstention démontrent plus que jamais 
l’importance du travail en faveur de la participation des citoyens au plus près des décisions. Ce qui est possible 
à l’échelle municipale, et que nous intensifierons ici, doit devenir possible à l’échelle nationale.  

De tous temps, les guerres et les crises ont formé une menace pour l’idéal démocratique et républicain. 
Cependant, dans ces temps compliqués et périlleux, ce qui nous lie entre nous restent les mots de Jean Jaurès, 
plus que jamais d’actualité : « Dans notre France moderne, qu’est-ce donc que la République ? C’est un grand 
acte de confiance [...] Instituer la République, c’est proclamer que les citoyens […], obligés de suffire par un 
travail constant aux nécessités de la vie privée et domestique, auront cependant assez de temps et de liberté 
d’esprit pour s’occuper de la chose commune. » 

La République, c’est vous ! Et, dans notre belle commune, nous continuerons d’agir pour que Montivilliers 
avance avec vous. 

Contactez-nous sur : 
avecvouspourmontivilliers@gmail.com 
 


