
Groupe de la majorité municipale - Avec vous pour Montivilliers 
 
A l’heure de rédiger notre tribune, les résultats du second tour des élections législatives ne sont pas 
connus. Au vu du premier tour, il est fort probable que, à l’échelle nationale, les Français adressent un 
désaveu au chef de l’Etat et à ses projets de reculs sociaux en ne lui accordant pas de majorité à 
l’Assemblée nationale.   
 
Les projets de remise en cause des moyens d’agir des collectivités esquissés par M. Macron ne sont 
pas acceptables et nous préoccupent. A ce jour, l’absence de mesures de bouclier tarifaire pour les 
collectivités (contrairement aux entreprises ou aux particuliers) contraint fortement la capacité 
d’action en proximité du fait de l’augmentation des coûts de l’énergie. Y ajouter un nouveau tour de 
vis serait la pire des choses tant les communes sont au premier poste de l’action solidaire, écologique 
comme de l’animation du lien social. Soyons vigilants et mobilisés, sur ce point comme sur la remise 
en cause des protections sociales.  
 
Avec le printemps, nous avons collectivement eu le plaisir de voir le nouveau centre commercial de la 
Belle étoile être bellement inauguré et contribuer à la vie de quartier. Il s’étoffera avec l’ouverture 
d’une micro-crèche et d’une enseigne SPAR. Ce n’est qu’un début, car les travaux du futur cabinet 
médical ont pu démarrer. Le projet de parc-jardin sur les terrains « Ternon » est lancé et a connu une 
phase d’ateliers avec les habitants. La résidence d’architecture autour de l’Ancien lycée va permettre 
d’irriguer la réflexion sur la réhabilitation du bâtiment. La phase de travaux débutera l’an prochain à 
l’Abbaye. Après les Salines, une seconde déambulation citoyenne a eu lieu aux Lombards, et d’autres 
sont à venir.  
 
L’été s’ouvre cette année encore avec une programmation d’activités culturelles, sportives et 
d’animation qui ne laissera personne en reste et offrira de beaux moments de plaisirs partagés entre 
les habitants et de nouvelles surprises en lien avec les associations. La simplicité et les liens renforcés 
en proximité ne manquent jamais de saveurs. 
 
A Montivilliers, depuis deux ans, les choses changent et évoluent dans le bon sens, et surtout, elles 
avancent en lien et dans la discussion avec les habitants, car nous n’oublions pas que Montivilliers, 
c’est vous ! 
 
Nous vous souhaitons un bel été à toutes et à tous.  
 
avecvouspourmontivilliers@gmail.com 


