
Groupe Energies Renouvelées 
 
A quelques jours de l’été, nous allons enfin pouvoir sortir pour de bon de cette période COVID, nous 
aurions aimé vous retrouver autour de notre événement phare qu’était la fête de la musique. Cette 
année, l’innovation est celle d’il y a 40 ans. On régresse au niveau de la culture à Montivilliers. Plus de 
concert classique à l’Abbaye, plus de Gospel, plus de grand concert de renommée, plus de Live 
Tendance Ouest, plus de fête du livre, plus de Festival Celtique…Montivilliers ne rayonne plus. 
 
Un grand bravo à tous les élèves Montivillons et leurs professeurs qui se sont réunis aux Docks Océane 
pour le Festival des Chorales, un très bel événement musical qui n’est plus soutenu par la municipalité 
en place ! 
 
S’il y a un sujet qui ne régresse pas, c’est la délinquance. Notre ville n’est malheureusement pas 
épargnée. 
 
Depuis plusieurs mois, nous alertons sur la montée de la délinquance et l’insécurité à Montivilliers. Le 
secteur de la Belle Etoile et les Lombards sont touchés par des vols et nombreux saccages de voitures. 
Cela ne peut plus durer. Des solutions ont été proposées au Maire comme le renforcement de la police 
municipale avec des brigades de nuit mais visiblement il ne souhaite pas travailler avec nous. C’est bien 
dommage quand il en va de la sécurité de ses habitants.    
 
Face aux incivilités du quotidien et aux problèmes de sécurité, nous préférons l’action et la mesure et 
nous reconnaissons sans faille l’engagement de nos policiers municipaux sur notre territoire. 
 
En juin, c’est avec nos commerçants du nouveau centre commercial de la Belle Etoile que nous avons 
rendez-vous. Comme nous nous y étions engagés après l’incendie criminel, ce nouveau centre répond 
aux besoins des habitants du quartier et donne une vraie dynamique. Une belle fête en leur honneur 
de ces commerçants qui se sont battus pour renaître a eu lieu le 18 juin. 
 
Montivilliers fait partie des zones sous dotées en médecins. Notre ville a pourtant tous les avantages 
retenus comme importants par les futurs jeunes médecins : proximité des équipements publics, cadre 
de vie, présence d’un hôpital... 
 
Le service des urgences de Monod souffre énormément au point de refuser certains patients.  
 
En 2020, nous avions signé un projet de Pôle médical à la Belle étoile qui aurait dû être livré été 2022 
(Montivilliers magazine N°36), quelle perte de temps ! 
 
Des pistes ou bandes cyclables créés, Oui mais… 
 
Le manque de visibilité lorsqu’elles débouchent sur des intersections, l’état des chaussées dégradées 
ne permettant pas de rouler sur ces bandes cyclables et rend la conduite des 2 roues accidentogène. 
L’écologie, c’est bien, la protection des usagers, c’est mieux ! 
 
Nous tenons à féliciter la Batterie Fanfare amicale Montivilliers-Gonfreville qui cette année encore a 
remporté le Prix d’Excellence les 4 et 5 juin derniers en Bretagne. Félicitations aux musiciens et 
bénévoles. 
 
Bel été à tous 
 
Vos élus d’opposition Montivilliers, Energies renouvelées. 
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