
Groupe de l’opposition - Energies Renouvelées 

A l’approche de la rentrée scolaire, nous avons une pensée pour tous les petits.es Montivillons.nes, 

leurs parents et les enseignants. 

Bonne rentrée à tous. 

L’été et le beau temps auront été au rendez vous cette année en Normandie et les températures ont 

grimpé. D’ailleurs, des îlots de fraîcheur devaient être implantés dans notre ville, il serait bon d’y 

penser sérieusement. 

Le plan canicule a été déclenché et des nombreux incendies ont malheureusement ravagés des milliers 

d’hectares de forêts. 

Même si ces incendies pour la plupart sont d’origine criminelle, les températures et le manque d’eau 

ont favorisé une sécheresse dans notre Région, ce phénomène sera de plus en plus fréquent, il faut 

réellement prendre conscience et mesurer nos gestes du quotidien. 

Peut-être déciderons-nous de faire de ces petits changements nos nouvelles habitudes. Celles qui nous 

mettront résolument sur le chemin de notre transition pour sortir du toujours plus. 

Marcher pour faire les petits trajets du quotidien, aller à vélo plutôt qu’en voiture, réutiliser plutôt que 

jeter, acheter de manière réfléchie c’est décider de moins subir l’augmentation du carburant et 

l’envolée des prix. 

Cet été à Montivilliers comme vous l’avez constaté, l’entretien des espaces verts laisse à désirer. Alors 

faute à qui ? 

Les herbes folles toutes séchées le long des trottoirs contribuent fortement à la biodiversité mais 

quand même ! Il n’y a qu’à voir la sente aux eaux. Une ville mieux entretenue et verte cela doit être 

possible. 

Des changements, des recrutements de personnels à la mairie. Notre éducateur sportif qui pourtant 

apprécié de tous, nous quitte. Quel avenir pour notre Ville labélisée Ville active et sportive et Terre de 

Jeux 2024. 

Un nouveau policier municipal. Une force supplémentaire pour notre bien vivre. Espérons que ce soit 

rapide et efficace car notre police en a besoin. 

La circulation dans le cœur de ville est difficile depuis cet été. Des travaux prenant plus de temps que 

prévu, une signalisation moyenne, des stationnements revus. Cela devrait continuer avec la rentrée 

scolaire. 

En revanche, les abords des écoles ont pris des couleurs et c’est une très bonne initiative. 

Il nous semble important d’évoquer la maltraitance de notre système médical et d’insister une 

nouvelle fois sur la gestion des urgences qui a des incidences sur la vie des administrés. 

Nous reposons la question, que fait notre Maire également Vice-Président à la communauté urbaine 

en charge de la santé. 

Va-t-il réagir ou laisser encore les patients attendent 4 heures et le personnel de Monod en souffrance 

? 

Retrouvons-nous à la Fête des Associations, le 4 septembre prochain. 



Un rendez- vous festif qui sera forcément une réussite encore cette année grâce à nos nombreuses 

associations dynamiques et investies pour notre ville et tous leurs bénévoles. 

 

Restant à votre écoute, vos élus d’opposition, energies.renouvelees2026@gmail.com 
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