
Chères Montivillonnes, chers Montivillons, 

 

L'année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire sans précédent avec des 

conséquences sociales et économiques très graves. 

Le vaccin est un nouvel espoir de sortir de cette crise. 

Les chiffres sur l’agglomération ne sont pas très encourageants, nous devons rester vigilants 

et bien respecter les gestes barrières. 

 

La restauration, les bars, les événements et la culture très fragilisés vont devoir faire face à 

cette tempête. Nous devons aider et soutenir nos commerçants qui sont en droit d'attendre 

de nombreuses actions et de détermination. 

 

En 2019, la Cour des comptes a reconnu une très bonne gestion de la ville et nous avons 

laissé une situation fiscale très saine. 

Les économies dégagées vont permettre à la nouvelle mandature d'avoir les marges de 

manœuvre et la capacité d'action pour affronter la crise sanitaire et économique liées à la 

covid-19. 

 

Pendant 6 ans, nous avons maintenu le stop fiscal ainsi que l'enveloppe aux associations, ce 

nouveau budget voté en décembre 2020 est la continuité de nos engagements sur certains 

points, mais malgré tout nous avons voté contre car peu d’ambition, trop d'études déjà 

engagées depuis 6 ans. 

 

Nous regrettons toujours le manque de communication et de transparence avec la nouvelle 

majorité, nous sommes désolés d'apprendre les nouvelles via les réseaux sociaux. 

Même si les conditions n'étaient pas suffisantes pour l'organisation de notre traditionnel 

marché de Noël, quel dommage de n'avoir pu le maintenir car depuis 5 ans il avait acquis 

une notoriété régionale. Des actions auraient pu être mise en place, ne laissons pas notre 

ville sombrer dans la morosité. 

 

Espérons que le projet Micro Folies pour lequel nous sommes très favorables pour 

redynamiser la Culture à Montivilliers porte ses fruits. 

Comme nous nous y sommes engagés, nous serons présents, constructifs et vigilants sur de 

nombreux projets comme l'arrêt du tout béton, la lutte contre les violences intrafamiliales, la 

continuité du street art. 

 

Envisageons 2021 avec optimiste. 

Nous vous souhaitons à vous et à vos familles, nos meilleurs vœux pour 2021. 

Vous pouvez compter sur l'engagement de notre équipe au service des Montivillons. 

Dans l'attente de vous retrouver très prochainement. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 


