
Groupe Energies Renouvelées 

Sobriété juste et équilibrée 

Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année entourés de vos proches. 

Le réchauffement climatique et la crise énergétique nous imposent de prendre les actions nécessaires 

pour transformer nos habitudes et assurer la transition de notre collectivité et notre quotidien. 

En décembre, nous avons voté POUR le maintien des subventions aux associations, véritable tissu 

social de notre ville ainsi que la non augmentation de la fiscalité, en revanche nous avons voté CONTRE 

le budget présenté par la majorité car ce n’est ni notre gestion, ni le reflet de notre politique. De plus, 

nous aurions espéré qu’il soit le fruit d’un travail de concorde. Que nenni ! Avant des commissions avec 

les élus des différents groupes étaient programmées avec une présentation des budgets de chaque 

secteur et nous mettions le curseur du plus important au moins important, là on nous met devant le 

fait accompli. 

Un budget certes contraint avec des nombreuses baisses et une hausse de l’énergie mais des choix 

plus urgents sont à faire comme des projets à aménager voire moins couteux. Sur le plan énergétique, 

beaucoup reste à faire. Nous avons noté un déséquilibre important entre les agents de catégorie A et 

C. Est-ce normal ? Manquer d’agents dans des services techniques alors que les gens se plaignent de 

la propreté dans la ville ! 

Nous déplorons toujours le manque de communication et de transparence envers les élus de 

l’opposition, pas de comptes-rendus de commission, des documents envoyés à la hâte sans que l’on 

ait le temps de travailler dessus, des commissions raccourcies ou annulées. Pour un Maire qui prône 

le dialogue, c’est surtout du paraître et de l’autosatisfaction mais les Montivillons ne sont pas dupes 

et sont loin d’être aussi satisfaits ! 

Quant aux reproches que la majorité nous fait régulièrement, n’oublions pas que nous avons eu 20 ans 

de gauche pour 6 ans de droite, alors quand un élu communiste nous méprise, qu’il commence par 

balayer devant sa porte, facile de critiquer quand on ne fait rien ! 

Parlons culture, merci aux Amis des Arts pour leur magnifique exposition. En revanche, que dire de 

l’animation plus que sobre du marché de Noël, heureusement que l’association des commerçants a 

organisée les festivités ainsi que les Bikers Normands toujours présents. 

Une ville qui devient de moins en moins attractive, d’ailleurs où en est l’ouverture du SPAR promise 

en décembre au centre commercial Belle Etoile, les habitants s’impatientent. 

Quant aux spectacles, trop de vert tue le vert ! 

La culture se doit d’être éclectique et il serait bien de faire pour les goûts de tous et non pas une saison 

culturelle basée uniquement sur l’écologie. 

Terminons sur une note positive, en vous souhaitant une année 2023 plus sereine pour vos familles et 

vos amis. Prenez soin de vous. 

En espérant que des jours meilleurs s’annoncent en Europe car malheureusement, quand la bêtise 

gouverne, l’intelligence est un délit ! 

Vos élus Energies renouvelées 


