
TRIBUNE FEVRIER 2021 
 
Malgré tous nos efforts, la situation sanitaire s’est encore dégradée. Notre vie sociale a dû s’adapter avec le couvre-
feu, mais il faut sauver des vies et l’économie, une équation difficile ! 
 
La vaccination en cours a été compliquée à mettre en place, pourtant Vice-président en charge de la santé à la CU, 
Jérôme Dubost doit avoir des leviers pour accélérer les choses. 
Nous tenons une nouvelle fois à rendre hommage à l’ensemble des personnels soignants, infirmiers, médecins qui 
lutte sans relâche contre le virus de la COVID 19. 
Saluons également, le travail du CCAS, qui vient en aide aux plus démunis, aux personnes âgées et/ou en situation de 
handicap. 
 
Dans les établissements scolaires, la vie a aussi été bouleversée, les rires ont perdu de leur intensité aux récréations. 
N’oublions pas nos étudiants qui souffrent d’isolement, de la précarité, de nombreuses actions sont actuellement 
menées mais tardivement. 
 
La crise a frappé durement de nombreux acteurs économiques, associatifs et culturels. 
Au-delà de la chute d’activité, quoi de pire que de ne pouvoir conduire son activité ? Nous pensons en particulier au 
monde des bars, des restaurants et de l’événementiel. Nous leur adressons tout notre soutien. De nombreux défis 
nous attendent, il nous faudra de la prudence dans nos contacts sociaux, de l’innovation pour changer les habitudes, 
de l’attention pour notre environnement, de l’ambition pour entreprendre et tant d’autres choses ! 
 
L’heure des choix a sonné ! Le budget 2021 a été voté en décembre dernier.  
Beaucoup d’études, d’annonces et RIEN ! 
 
La nouvelle majorité arrive et prend la suite des dossiers, fruit du travail accompli durant le précédent mandat, le 
complexe sportif Max Louvel, la mission locale, les Hallettes, le futur centre commercial Belle étoile, le Label Ville 
active et sportive. La réalisation d’un projet demande plusieurs années (4 ou 5 ans).Ces actions seront terminées 
durant ce mandat et on s’en félicite, mais aujourd’hui quels sont les nouveaux projets ? Va-t-on passer 6 ans en 
valorisant uniquement les actions de la précédente mandature ? 
 
Bien sûr il y a l’impact COVID mais notre ville doit continuer à investir pour préparer l’avenir et garder le rythme des 
projets et surtout surmonter la léthargie ambiante !     
Nous sommes soulagés qu’enfin la question de la sécurité soit prise sérieusement avec la création de poste d’un 
nouveau policier municipal. 
Dans cette période troublée, la délinquance est bien présente dans notre ville. La situation n’est pas satisfaisante et 
doit être une PRIORITE. 
Le projet du Tram fait à nouveau beaucoup parler et divise ! Quelle sera la position de Jérôme Dubost sur ce point 
qui est loin de faire l’unanimité dans l’actuelle majorité !  
 
Prenez soi de vous et de vos proches. 
 
Retrouvez-nous sur Facebook « Montivilliers, Energies renouvelées ». 
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