
Un été pour tous à Montivilliers 

Le retour des beaux jours s’accompagne d’une évolution favorable de la situation sanitaire et de la 

levée, tant attendue, de nombreuses restrictions. Certes, la vigilance restera de mise pour une sortie 

durable de cette crise sans précédent. 

À bien des égards, cette période nous remémore les mots de Jacques Prévert « on reconnait le 

bonheur au bruit qu’il fait lorsqu’il s’en va ». 

Nous mesurons qu’une société solidaire et bienveillante a besoin des temps partagés de convivialité 

pour maintenir et renforcer ses liens. 

Dès notre entrée en fonction en mai dernier, nous avions porté des évènements nouveaux pour 

rythmer l’été des Montivillonnes et des Montivillons, avec la création des Monti’spectacles en bas de 

chez vous et du Monti’Marché d’été. 

Avec le retour du plaisir de retrouver nos terrasses et nos commerces, tous si essentiels, nous 

retrouvons avec joie ces événements dans une programmation élargie et étoffée. Des temps 

désormais attendus des habitants et des commerçants. 

Cette année, c’est aussi la programmation des activités d’été pour les enfants et les jeunes qui a aussi 

été augmentée, en lien avec les partenaires associatifs de la Ville. Bien évidemment, cette année ne 

constitue qu’une première étape. 

Chacun doit pouvoir trouver sa place dans une ville qui s’anime pour renforcer les liens. Trop 

nombreuses sont les familles qui, pour des raisons financières, n’accèdent pas au plaisir du départ en 

vacances. 

Bien sûr, une Ville ne peut pas apporter toutes les réponses à la crise car beaucoup relèvent de l’État. 

Nous n’oublions pas non plus l’effort et la mobilisation des personnels soignants, insuffisamment 

reconnus et valorisés par ce gouvernement. 

La Ville agit à la mesure de ses compétences et Montivilliers avance. La solidarité et le mieux vivre 

ensemble se nourrissent de ces temps simples mais importants et partagés. Gageons qu’une part du 

bonheur qui revient se reconnait aux sons qui l’accompagnent : celui des rires et des chants, de la 

musique et des terrasses et des étals qui s’animent. 

Nous vous souhaitons un bel été. Prenez soin de vous. 

avecvouspourmontivilliers@gmail.com 


