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Chères Montivillonnes, Chers Montivillons, 

En ce début d’année une nouvelle fois marquée par les incertitudes sur l’évolution de la situation 

sanitaire, les élu・e・s de la majorité municipale vous adressent leurs meilleurs vœux de sante, de 

bien-être et de joies partagées avec vos proches pour 2022. 

Plus que jamais, nous vous souhaitons que cette année vous permette d’accomplir vos projets 

personnels comme vos actions au service du vivre ensemble et du lien social. 

Nous traversons toutes et tous depuis deux ans une situation inédite de crise sanitaire. 

Cependant, malgré les inquiétudes et les contraintes, durant l’année 2021, la Ville de Montivilliers a 

réussi à reconquérir des temps en commun et à organiser des évènements conviviaux dont nous avons 

tant besoin. Tous, nous avons en mémoire le magnifique feu d’artifice du 13 juillet, le succès des 

greniers vides et la magie du marché de Noel. Les yeux émerveillés des enfants ou la joie de nos ainés 

recevant leur colis à domicile ont enchante la fin d’année. Il est toujours bien de parler de notre Ville 

en positif. Gageons que 2022 permette d’accroitre ces temps partages et que le sens du bien commun, 

de l’entraide et des solidarités soit le fil conducteur de l’engagement citoyen tout au long de l’année. 

En élaborant et votant le budget de la Ville pour 2022, c’est bien la volonté de servir une action solidaire 

et ambitieuse, avec un haut niveau de services aux habitants et des investissements d’équipement 

pour l’avenir, qui a guide nos décisions, le tout sans augmenter les impôts. 

S’adapter et reprendre le dessus suppose toujours de s’appuyer sur nos valeurs fondamentales et 

fondatrices de notre République. 2022 sera également une année citoyenne. Faisons-en sorte 

collectivement qu’elle reste une année fraternelle. 

A Montivilliers, vous pouvez compter sur notre détermination à faire vivre la fraternité, la bienveillance 

et la participation des habitants. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Belle et heureuse année 2022 ! 

avecvouspourmontivilliers@gmail.com 


