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GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE - AVEC VOUS POUR MONTIVILLIERS 
 
100 jours, premiers engagements tenus ! 
Cher.e.s Montivillon.n.es, 
Depuis plusieurs mois, nous faisons tous face à une situation, celle d’une crise sanitaire qui évolue 
mais qui dure. Tous, nous subissons la Covid-19 mais de manière différente, plus au moins exposés 
aux risques comme aux différentes conséquences sur l’emploi, l’activité, les loisirs, la vie de famille… 
Mais, nous sommes bien tous concernés et nous avons tous une part à prendre dans la réponse à 
apporter, pour se protéger mutuellement, pour limiter la circulation du virus comme pour adapter 
nos comportements et inventer aussi des réponses nouvelles. Nous saluons l’esprit de responsabilité 
collective de la très grande majorité des Montivillons.  
Cette responsabilité collective, chacun la ressent un peu plus particulièrement à l’heure de la 
rentrée. L’été n’a pas été celui d’un retour à une forme de normalité. Mais au fond, au-delà de 
l’impact de la crise sanitaire, et avant cette crise, n’y avait-il pas des choses que nous voulions voir 
changer ? Face aux excès de la mondialisation, contre le non-respect de notre planète, n’avons-nous 
pas caressé l’idée d’un monde qui respecte plus l’humain que les spéculations ? Avec cette rentrée 
particulière, notre majorité franchit également le cap symbolique des 100 jours depuis l’installation 
du conseil municipal le 26 mai. 
Est-ce que tout peut changer en 100 jours ? Bien sûr que non. Mais depuis maintenant 100 jours, la 
majorité municipale est pleinement mobilisée, à votre service. D’abord parce qu’il faut bien faire face 
aux conséquences d’une situation inédite pour tous. Les premières décisions du nouveau conseil 
municipal ont permis d’affirmer notre volonté de répondre présents et d’agir de manière attentive et 
solidaire.  
Mais 100 jours, c’est surtout le temps des premiers engagements tenus. La situation sanitaire n’a pas 
empêché de faire preuve de réactivité et d’inventivité. Pour une vie culturelle pour tous, en la 
rapprochant des habitants, avec les Monti’spectacle en bas de chez vous. 
Pour l’attractivité et un soutien à la relance de la vie commerciale, avec les Monti’marché d’été. 
Engagement tenu aussi en matière d’urbanisme, pour replacer les Montivillons au coeur de 
véritables concertations préalables et pour éviter le tout-béton. Engagement d’une proximité et d’un 
dialogue avec les habitants avec des permanences régulières des élus. 
Au-delà des travaux de l’été et des investissements des écoles, leurs élèves pourront s’exprimer et 
agir aussi avec la prochaine création d’un conseil municipal des enfants. Enfin, les tous premiers 
ateliers-citoyens, sur le développement durable, les pistes cyclables, la tranquillité publique sont 
programmés et permettront de développer la participation des habitants. 
Car tirer les enseignements de cette période, c’est comprendre que la construction de réponses 
nouvelles ne peut reposer que sur la participation collective, l’esprit de solidarité et le civisme de 
chacun. 
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