
Groupe de la majorité municipale - Avec vous pour Montivilliers 

Faire face ensemble avec cohérence et cohésion 

Depuis notre entrée en fonction le 26 mai 2020, nous considérons que notre devoir, en tant qu’élus 

responsables, c’est tout à la fois de mettre en œuvre le projet de mandature qui a été construit de 

manière participative avec vous il y a 3 ans comme de savoir adapter la gestion municipale au contexte 

et aux évolutions. Durant ce mandat, nous affrontons les épreuves avec cohérence et cohésion. 

Être au contact, vous écouter, vous rendre compte, miser sur la participation des habitants et la 

capacité à construire collectivement sont au cœur de notre méthode. Cela est plus que jamais 

d’actualité lorsque la période est complexe et difficile.  

Après la crise sanitaire, c’est une crise financière et économique liée à une inflation qui s’emballe. 

Cette tendance existait avant la guerre de Poutine en Ukraine. Elle est devenue démesurée depuis, en 

particulier avec l’envolée spéculative des prix de l’énergie. 

Face à cela, chacun, à son niveau, doit agir en responsabilité. Nous le faisons ici comme élus municipaux 

mais nous ne pouvons pas être laissés seuls. L’Etat doit répondre à cette situation de crise par des 

mesures exceptionnelles, même temporaires, de régulation des prix de l’énergie. Le vœu présenté en 

Conseil municipal par nos soins a été adopté à l’unanimité et nous saluons ce vote.  

Cette situation impose la cohérence et la cohésion. Certes, cela n’éteint pas la capacité de débattre. 

Mais il convient de se focaliser sur l’essentiel, de rester sérieux et d’éviter les faux débats. Face à cette 

nouvelle crise qui percute notre ville comme toutes les collectivités de France, nos priorités d’actions 

citoyennes, solidaires et écologiques sont plus que jamais d’actualité. La facture énergétique est aussi 

celle des non-choix des années précédentes, notamment lorsque l’on constate le retard accumulé sur 

la qualité énergétique de nos bâtiments scolaires par exemple. Depuis plusieurs générations d’élèves, 

certaines écoles restent les mêmes et sont, parfois, dans un état qui revient « à chauffer l’extérieur ».  

Sans doute une nouvelle approche est-elle nécessaire.  

C’est avec cohérence et en cohésion avec l’intérêt des habitants que nous porterons les réponses à 

cette situation inédite. 

avecvouspourmontivilliers@gmail.com 


