A QUOI SERT

LE FN ?

à RIEN ...

Ne comptez pas sur lui
pour vous défendre !

Agir ensemble pour

Contrairement à ce qu’elle fait croire, l’extrême droite ne change pas. Profitant des
doutes qui existent et des incertitudes qui gagnent la société, elle prospère sur de
fausses solutions. Ne vous laissez pas endormir par la petite entreprise familiale ...

LE FN NE S’INTÉRESSE PAS À VOUS.

LE FN SE MOQUE DE MONTIVILLIERS.

Son élu au conseil municipal s’oppose à
la création d’un conseil municipal des
jeunes. Pour lui, l’enfant n’étant pas un
citoyen en devenir, il n’a rien à dire et ne
doit pas être associé à la vie de la cité.
Nous, nous faisons confiance aux
jeunes et pensons qu’il appartient aux
adultes de les aider à construire leur place
de citoyen dans la Cité.

Son élu au conseil municipal s’est donc
fait élire à Montivilliers (2014). Mais il était
aussi candidat aux élections législatives
dans le Calvados (2012)... et tête de liste
aux élections européennes en BretagneVendée (2014) ! Beau voyage ...

LE FN MÉPRISE NOS ASSOCIATIONS.

Aux prochaines élections, souvenonsnous qu’il existe des élus de passage
et d’autres qui vivent ici, qui sont
disponibles, attachés à ce qui s’y passe.
Des élus vraiment proches de vous !

Son élu au conseil municipal a voté,
comme la droite, le paiement des Temps
d’Activités Pédagogiques par les familles !
Et il n’a pas assisté au débat d’orientation
budgétaire.

3 élections, 3 régions : le FN, c’est
« la carrière politique d’abord ! » et les
Montivillons jamais ...

MESSAGE DE TOLÉRANCE

Méditons les propos
d’Elsa, fille du
dessinateur Georges
WOLINSKI, assassiné :
« ...ne faisons pas
d’amalgame entre religion
musulmane et terrorisme.
Je voudrais vraiment qu’on
ne vote pas Le Pen après,
parce que sinon, ils seraient
morts pour rien, c’est quand
même ça «Charlie Hebdo»,
ils combattaient les
religieux, ils combattaient
l’extrême droite. Ne
tombons pas dans une
haine raciste.»

C O M M U N I Q U É S
Elus EELV - Membres du Bureau EELV Pointe de Caux
Fabienne Malandain (Conseillère municipale)
Gilles Bellière (ancien 1er Adjoint)

Aux urnes citoyens !
Les compétences du Département impactent le
quotidien des citoyens dans des domaines comme
la santé publique et la solidarité, l’éducation, les
infrastructures routières entre autre. Le département
doit demeurer à Gauche.
Les écologistes ont des réponses concrètes et il
convient de les faire partager au plus grand nombre. La
transformation écologique du territoire est portée par les
élus EELV dans les Communes, la Région, l’Europe et leur
travail, reconnu de tous, porte progressivement, ses fruits.
Le programme écologique pour le Département doit
être porté avec force et enthousiasme. Pour autant,
les écologistes ne peuvent être une seule variable
d’ajustement. Ce nouveau canton 15 comprenant
Montivilliers, Harfleur, Rouelles et Caucriauville,
traditionnellement à Gauche, doit le demeurer.
Afin de limiter le nombre
EELV ne propose pas de
ce canton et appelle les
électorales à se déplacer
massivement.

de listes et d’appeler à l’unité,
candidate et de candidat sur
citoyens inscrits sur les listes
les 22 et 29 mars pour voter

Voter est un devoir fondamental. Voter, c’est
s’exprimer, se prendre en charge, combattre
l’isolement et l’obscurantisme.

Elus Socialistes et Républicains de Montivilliers

Vivre ensemble !
Les attaques que la France a subies en janvier
ne peuvent pas conduire au repli. Cela ne ferait
qu’aggraver les difficultés du pays ...
Le Front national voudrait fermer les frontières de la
France. Qui acceptera qu’on perde des milliers d’emplois
en tuant l’industrie, l’agriculture, l’activité portuaire et le
tourisme, quatre de nos piliers économiques en SeineMaritime ?
Nous, nous préférons améliorer le vivre ensemble,
défendre la citoyenneté et des valeurs essentielles comme
la laïcité, améliorer l’efficacité de l’action politique au
quotidien. Pour bien parler de sa ville, il faut l’aimer et
pour l’aimer, il faut y vivre.
C’est la même chose pour le canton qui est un échelon
local avec des enjeux locaux pour notre quotidien : les
Collèges Raymond Queneau et Belle Etoile, l’Aide sociale
à l’Enfance, les subventions aux associations culturelles et
sportives, la caserne des Pompiers.
Les élections départementales des 22 et 29 mars prochains
sont donc un rendez-vous important. Voter est un droit
chèrement conquis au fils des générations. Montrons à
l’Europe et au Monde notre mobilisation pour la République
et la démocratie. Ne laissez personne décider à votre place !
Choisissez des élus proches de vous ! Choisir plutôt que
subir !

Montivilliers

LETTRE DES ÉLUS D’OPPOSITION

Ecouter Etre vigilants Débattre Défendre Construire Proposer

RASSEMBLEMENT
CITOYEN
DE GAUCHE ET
DE PROGRÈS

Un an de droite ...
l’opposition de gauche vigilante
Madame, Monsieur
Il y a un an, Montivilliers basculait à droite.
Depuis l’élection en 1977 du regretté Michel
Vallery, la gauche avait administré cette ville
de manière sérieuse et avec le souci du bien
vivre ensemble. La gauche, ici à Montivilliers, a
prouvé ses capacités de bonne gestionnaire des
deniers publics. La droite a récupéré une ville
aux finances saines. Pourvu que ça dure !

Notre groupe d’opposition de gauche défend
des valeurs qui nous sont chères : la justice
sociale, la laïcité, l’égalité et les solidarités. Nous
continuerons face une droite qui ne défend
que ses petits intérêts et qui n’a aucune vision
d’avenir pour notre ville.

Un an après les municipales, les Montivillons
retournent aux urnes. Dimanche 22 mars, ne
Depuis un an, nous constatons que la droite laissez personne décider à votre place ! Votez !
et la gauche, ce n’est décidément pas la même Nous restons à votre entière disposition,
chose. Les premières décisions du maire UMP en
témoignent : Augmenter les indemnités des élus ! Recevez, Madame, Monsieur,
Diminuer l’aide alimentaire aux plus modestes ! nos sincères salutations.
S’attaquer aux associations ! Faire payer aux
familles la réforme des rythmes scolaires !
Vous le découvrirez dans ce 4 pages.

V O S É LU S D ’O P P O S I T I O N D E M O N T I V I L L I E R S

Jérôme
DUBOST
PARTI
SOCIALISTE

Fabienne
MALANDAIN
EUROPE
ECOLOGIE
LES VERTS

MESSAGE
D ’ I N F O R M AT I O N
CITOYENNE

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
22 et 29 MARS DE 8H à 18H
Se munir de sa carte électorale et
d’une pièce d’identité pour voter.

Nordine
HASSINI
PARTI
SOCIALISTE

Martine
Nada
LESAUVAGE AFIOUNI
SOCIÉTÉ
PARTI
CIVILE
SOCIALISTE

Pascal
DUMESNIL
PARTI
SOCIALISTE

nous contacter

Mairie - Boîte Postale 48 - Place François Mitterrand - 76290 MONTIVILLIERS

agirensemblepourmontivilliers@gmail.com
www.agirensemblepourmontivilliers.fr

Une saignée
SOLIDARITÉS dans le budget !
Dans un contexte de crise, le maire UMP de Montivilliers a réduit de 53% le budget de
l'épicerie solidaire soit 100.000 euros de moins pour les familles les plus modestes ...
Cette décision idéologique brutale consiste à donner moins à ceux qui n'ont déjà pas grand-chose. Mais derrière
cette somme se cachent des vies et des destins de femmes et d'hommes. Personne n'est à l'abri d'un accident de
la vie et de connaître la précarité par la disparition d'un proche, d'un licenciement, d'une séparation. Ce sont les
familles les plus modestes de Montivilliers et en premier les femmes seules et les enfants qui vont pâtir de cette
mesure brutale.
Avec la droite, fini le « bien vivre ensemble à Montivilliers » défendu par Michel Valléry.

NOS
ASSOCIATIONS

Dans le viseur de
la Mairie ...

Par idéologie, la droite refuse qu’Amnesty International intervienne sur notre commune.
Gros cafouillage, lors de la semaine de prévention contre le SIDA : l’adjointe à la Culture
refusait la distribution de préservatifs. Heureusement, l’action a bien eu lieu !
La droite, majoritaire au Conseil
Municipal, décide de supprimer ou
de baisser des subventions à des
associations reconnues pour leur
utilité. Dans le même temps, elle a
fait le choix de verser une nouvelle
subvention à l’association des sousofficiers de réserve du Havre !
Nous n’avons pas les mêmes
priorités !
Lors du débat sur le budget (DOB),
nous avons découvert que la droite
ne trouvait rien de mieux que de
s’attaquer à l’AMISC et à l’AFGA.

Devant le tollé que cela n’aurait
pas manqué de susciter, des
phrases blessantes ont été
supprimées deux heures avant le
Conseil municipal, du jamais vu à
Montivilliers !
En 66 ans d’existence de l’AFGA,
la Ville de Montivilliers a toujours
entretenu de bonnes relations
avec cette belle association qui
fait beaucoup pour la jeunesse
montivillonne et l’animation de
notre Ville.

En quelques mots, le maire a failli
jeter l’opprobre sur cette institution
qui compte 230 bénévoles et
totalise quelque 40.000 heures
de bénévolat par an !
Défendre les associations qui
maintiennent le lien social dans
une commune est primordial.
Et l’on voit bien, à la lumière des
dangers dressés contre elles,
ce que veut dire : une opposition
vigilante à Montivilliers !

économies
?
3.000 euros l’heure, chère conférence !
La droite au Conseil Municipal répète en boucle : « baisse des dotations », « économies ».
Mais elle crée un « club entreprises » financé à 30.000 € et lancé par une conférence !
La droite gaspille l’argent des contribuables avec une chômeurs et s’attaquant au droit du travail devant des
conférence coûteuse pour lancer un Club. Quel intérêt ? élus UMP ravis !
Le «coût» de la soirée du 22 janvier : 3 000 euros !
Une somme honteuse pour 1 heure de conférence d’un
économiste face à une faible assistance (la moitié des
participants était composée des élus de la majorité,
ceux-là même qui invitaient !)
Le «clou» de la soirée : les thèses controversées
d’un économiste libéral dénigrant les enseignants, les

Les Montivillons ont-ils les moyens de s’offrir de telles
prestations en payant de telle factures ?
Si les conférences sont à la mode à l’UMP, rappelons
au Maire que Montivilliers n’est pas ABOU DABI ...

ÉCOLE
Parents,
payez l’addition !
La droite a choisi de faire payer les
familles pour les Temps d'Activités
Pédagogiques.

Ne vous précipitez pas sur les documents de campagne
du candidat UMP (devenu maire) : à aucun moment
il n’a annoncé ce qu’il ferait ! A l’époque maire de
Mannevillette, il n’a jamais pris le temps de consulter
les associations de parents d’élèves. Aujourd’hui, il
fait payer aux familles Montivillonnes sa vision des
rythmes scolaires.
Or, le principe de gratuité était défendu par tous
y compris par les élus de droite présents dans le
précédent mandat ! Durant la campagne, nous avions
dit que tous les enfants devaient pouvoir bénéficier
des activités, sans distinction de niveau de revenus
des parents.
Pour justifier de faire payer les familles, on nous
a annoncé des sommes 5 fois supérieures à ce
que cela coûte réellement à la ville ! Décidément,
le maire UMP est fâché avec les chiffres !
Ce sont les familles les plus modestes qui subissent
les choix du maire et, surtout, les enfants car moins
d'un sur deux est inscrit aux Temps d’Activités
Pédagogiques.
Quand la droite fragilise le pouvoir d'achat et renforce
les inégalités, les parents voient passer amèrement
l’addition ...

VŒUX DU MAIRE

Le gros loupé !

Pour ses premiers vœux depuis son
élection, le maire UMP de Montivilliers
a inauguré la salle Michel Valléry.
Nous regrettons qu’il n’ait pas eu la courtoisie
de faire référence à celles et ceux qui ont
véritablement travaillé sur ce dossier dans le
mandat précédent !
Tel un coucou qui s’installe dans le nid d’un
autre oiseau, le maire a préféré récolter seul
les lauriers. Pourtant, il n’y était pour rien !
Le maire a donc choisi l’appel à une amie
sénatrice qui a servi un discours extrêmement
politicien bien loin de ce qui intéresse les
Montivillons.
Faut-il en rire ou en pleurer mais cette élue
rouennaise a porté aux nues la « nouvelle
politiqueculturelleambitieuse» de Montivilliers ?
Ignorait-elle que la salle de spectacle prévue
avec les cinémas ne verra jamais le jour et que
les budgets de fonctionnement pour la culture
seront en baisse en 2015 ?
Ces vœux furent sûrement une belle
soirée pour les militants UMP du Havre qui
composaient les premiers rangs mais pas pour
les Montivillons qui sont restés dehors faute
de place …

Une majorité de droite
FINANCES qui nous coûte cher !
A peine élu, le Maire UMP a décidé d’augmenter l’indemnité des adjoints de 13%, celle
des conseillers délégués (qui passent de 3 à 4) de 21% !
Comble de l’ironie, l’un des nouveaux postes créés fut Notre conception d’une Ville bien gérée, c’est s’atteler
celui ... aux économies budgétaires !
vite et sérieusement aux dossiers importants.
Montivilliers peut donc s’attendre au pire.

Or, qui attendait une telle augmentation ?
Le fameux « Renouveau » promis aux Montivillons par Le personnel communal aura-t-il la même chance ?
l’ancien maire de Mannevillette ne se traduit donc que Quel service pâtira de cette décision ?
par « des efforts qui s’imposent à tous et de meilleures Montivilliers mérite mieux que ces petits
indemnités pour les siens » ...
arrangements.
Nos engagements de campagne étaient clairs : rester, Nous avons voté contre. L’élu communiste a
au centime près, dans l’enveloppe budgétaire approuvé l’augmentation des élus de droite !
initiale !

