
Groupe de la majorité municipale - Avec vous pour Montivilliers 

Nous souhaitons une belle rentrée à tous les écoliers de Montivilliers, comme aux collégiens, aux 

lycéens, aux apprentis du CFA et aux élèves de l’IME comme à leurs enseignants et tous les personnels 

de nos écoles et services périscolaires. Une belle rentrée associative aussi, chacun a pu découvrir la 

richesse et la diversité de la vie associative à Montivilliers lors de la première édition de la Fête des 

Associations et du Bénévolat.  

Au-delà des nombreuses et diverses activités que proposent nos associations, toutes rappellent 

également la force et la vivacité de l’engagement collectif des Montivillons, au service des autres et de 

l’intérêt général. La vie associative, qui n’existe que grâce à l’engagement bénévole, constitue une 

forme primordiale de la participation citoyenne et de la volonté de vivre ensemble, solidaires.  

La force de cet engagement est une tradition montivillonne à entretenir et à développer. Elle est plus 

que jamais essentielle pour répondre ensemble aux défis d’un contexte de plus en plus préoccupant 

et qui impacte le quotidien de plus grand nombre.  

Face à la crise du pouvoir d’achat liée à l’inflation galopante comme face à la crise énergétique et 

environnementale, l’action locale ne dispose évidemment pas de tous les leviers pour décider. C’est la 

raison pour laquelle nous ne pouvons que regretter l’extrême faiblesse des décisions de l’État pour 

soutenir l’action de proximité et faire face au renchérissement du coût de la vie qui touche aussi de 

plein fouet les collectivités.  

Cependant, la situation actuelle confirme que les priorités d’actions de la Ville en matière de transitions 

énergétiques comme de solidarité et de participation citoyenne sont les bonnes et répondent aux 

enjeux des crises actuelles. Trouver des solutions tout en respectant nos engagements, décider de 

manière responsable et constructive, agir avec volontarisme pour l’intérêt général, c’est ainsi que 

l’équipe municipale travaille depuis deux années en confiance avec les services communaux. 

C’est ainsi que nous poursuivrons avec conviction, motivation et esprit positif pour faire avancer 

Montivilliers, cette ville que nous aimons.   

Au plaisir de vous retrouver : avecvouspourmontivilliers@gmail.com 


