
Nous abordons cet été 2021 avec des perspectives d'amélioration de la situation sanitaire. Cet espoir 

du retour à une vie presque normale est lié à l'accélération indispensable de la vaccination. 

Depuis le 9 juin dernier, les commerces, les cafetiers, les restaurateurs Montivillons sont prêts à vous 

recevoir. Les soutenir, retourner dans leurs établissements, c'est leur permettre de rebondir, de 

ranimer l'économie locale et redonner de l'élan à la ville. 

Le Maire nous a promis beaucoup d'études en2021, les mois passent mais où sont les projets 

concrets ! Quand on ambitionne, il faut s'en donner les moyens. 

Le service des espaces verts manque cruellement de personnel et de moyens. C'est dommage car 

grâce à la qualité de nos agents, Montivilliers mériterait de prétendre à une troisième fleur. 

Le projet de service de la Police Municipale est encore loin d'être atteint alors qu’une recrudescence 

de la délinquance apparaît. 

L'arrivée d'un nouveau policier et d'un second chien sont encourageants mais ne constituent qu’un 

début pour ce projet lié à la sécurité des Montivillonnes et Montivillons. 

La crise sanitaire a permis à beaucoup de nos concitoyen-nes de découvrir la nécessité des 

commerces et services publics de proximité mais aussi le besoin d'espaces publics confortables 

comme au parc Brassens où l'installation de bancs serait nécessaire. 

Chacune et chacun d'entre-nous a réinvesti notre centre-ville et cela a permis de révéler ses atouts et 

ses points faibles. Certaines rues devraient être priorisées tant elles sont déformées et abîmées. 

Nous ressentons tous le besoin de nous rencontrer et de reprendre nos activités culturelles ou 

sportives. Le service culturel poursuit ses efforts pour nous proposer des animations pour la période 

estivale, nous déplorons encore un manque d'ambition comme pour la Fête de la musique. 

La 7ème édition du Forum des associations sera le 1er événement de la rentrée couplé avec 

l'inauguration reportée du nouveau complexe sportif Max Louvel. C'est l'occasion de remercier 

l'ancien adjoint aux sports, Jean-Luc Gonfroy. 

Par ses actions, il a soutenu et porté ce beau projet pour notre ville et le monde sportif Montivillon. 

Son engagement nous a permis d'obtenir le label Ville active et sportive ainsi que Terre de Jeux pour 

être sélectionné base arrière des Jeux Olympiques en 2024. 

C’est avec tout notre soutien que nous avons voté favorablement pour notre ambassadeur sportif 

Patrick Malandain Son palmarès exceptionnel sera sans nul doute un modèle pour tous nos jeunes 

sportifs-ves en herbe qui prendront le flambeau pour représenter notre belle ville. 

Profitons ensemble de ce retour à la vie mais ne baissons pas la garde, il faudra encore faire preuve 

de prudence. 

Bel été et bonnes vacances 
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