
Cher.e.s Montivillon.ne.s, 
 
Lorsqu’en mars dernier vous nous avez apporté votre confiance, nul ne connaissait encore 
l’ampleur de la crise historique qui arrivait. 
Nous croyons que si vous nous avez placés aux responsabilités, pour vous servir, c’est que 
vous nous avez reconnus au moins deux qualités : l’humilité et la force des convictions. 
Elles ne sont pas contradictoires mais bien complémentaires et nous les croyons 
particulièrement utiles dans cette crise aussi inattendue qu’inédite. 
Notre conviction, c’est de vouloir activer des transitions écologiques et solidaires. L’humilité, 
rendue plus que jamais indispensable, c’est de savoir que ces réponses doivent être 
construites avec vous. Ces premiers mois d’action au service des habitants et le budget que 
nous venons d’adopter témoignent de cette méthode. 
La vie culturelle et l’animation sociale sont entravées par la crise sanitaire, mais nous avons 
su, à chaque fois que cela était possible, les porter au plus près des habitants. 
Les premiers ateliers citoyens, impactés eux aussi par le confinement, portent déjà leurs 
fruits, au parc Georges Brassens par exemple. 
Le service aux habitants est renforcé : avec la création d’un Brigade Médiation Proximité  
Environnement ; avec le recrutement d’un cinquième policier municipal et des interventions 
en soirée. 
Un poumon vert a été préservé chemin de Buglise avec l’acquisition d’un clos masure et 
d’un parc de 5000 m2 pour empêcher le tout béton, démontrant que la maîtrise de 
l’urbanisme est possible. 
Les agents municipaux sont sollicités pour mettre en valeur la vie culturelle de notre ville tout 
comme le service communication a mis en lumière nos commerçants. 
Ces actions sont conduites malgré une crise sans précédent. Les Montivillons ont bien 
conscience du travail effectué et du changement. 
En 2021, nous serons plus que jamais à vos côtés, pour dialoguer et pour agir avec vous. 
Nous n’oublions pas que vous êtes la plus grande richesse de notre ville. 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Le vœu d’une année 
où nous saurons nous mobiliser collectivement pour sortir de cette crise. Une année pour 
retrouver le plaisir de partager des choses aussi simples qu’un sourire sur l’espace public ou 
sur une terrasse. 
 
avecvouspourmontivilliers@gmail.com 


