Montargis, le Mercredi 27 Janvier 2021

Mes chers concitoyens,
Nous voici au terme du premier mois de cette année 2021, et je souhaite vous porter un
message de fraternité en ces moments que nous vivons tous, liés aux incertitudes sanitaires,
humaines et économiques.
Cette pandémie arrivée d’Asie voici un an a retourné le
monde en montrant les fragilités de notre société. Mais
celle-ci a su aussi se montrer résiliente, et l’Europe nous
garantit une continuité de notre modèle en aidant une
grande partie de ceux qui sont touchés. Certains sont
oubliés et il est de notre devoir, avec nos moyens, de leur
venir en aide.
Notre organisation municipale est le dernier maillon
d’une chaîne de solidarités propre à notre pays, la France.
Nous avons pris il y a deux semaines la décision d’ouvrir
un centre de vaccination pour la population des cinq intercommunalités (95 communes) qui entourent Montargis.
Ce centre situé rue Carnot à Montargis a débuté lundi
18 Janvier et c’est à ce jour près de 1 000 personnes
qui ont déjà été vaccinées. Nous espérons que courant
février l’augmentation du nombre de vaccins livrés
nous permettra de vacciner près de 1300 personnes par
semaine. Il faudra donc aussi, dès que la situation le
permettra, que les autres canaux habituels (médecins,
infirmiers et pharmaciens) soient activés. Seule la
vaccination massive de la population nous permettra de
vaincre ce virus et de reprendre une vie normale. Merci à
tous ceux qui s’impliquent dans ce service de vaccination,
infirmiers et médecins en activité ou retraités, volontaires
du CCAS et des mairies, logisticiens et membres d’associations. Près de 80 personnes ont répondu favorablement
et participent à ce mouvement d’aide à la population.
Nous avons aussi de nombreux projets pour notre ville
qui sont quelques peu éclipsés par l’actualité, mais nous
poursuivons les programmes engagés ainsi que l’aide
aux associations avec les équipes de Montargis.
Vous l’avez vu, les travaux de réfection du quartier
République/Belles Manières ont débuté il y a quinze
jours, les études et consultations pour l’aménagement du
port Saint Roch vont permettre aux travaux de débuter en
septembre, la reconstruction de la cantine et la création
de trois classes à l’école Pasteur débuteront en juin,
l’aménagement périscolaire de l’école Maurice-Meunier
est en cours.
Dans le cadre de l’opération Action Cœur de Ville,
l’Etat nous soutient dans notre projet de rénovation
des logements anciens notamment. Ce sont près de 60
immeubles qui sont en cours d’acquisition rue du Général
Leclerc et rue Triqueti pour offrir des logements rénovés
en centre-ville. Notre ville se repeuple à raison d’une cinquantaine d’habitants par an. Ce chiffre sera amplifié
dans les années à venir.

Tous ces aménagements se font avec le souci de toujours
prendre en compte l’impact écologique de nos décisions,
et d’améliorer la qualité de vie dans notre ville. Le bio
est de plus en plus présent dans les cantines de la ville.
Les producteurs locaux sont mis à contribution pour les
800 repas préparés quotidiennement pour nos écoliers.
Nos équipes du cadre de vie sont fières aussi de rendre
notre ville toujours plus agréable avec une belle présence
d’espaces verts sans cesse renouvelés au gré des saisons.
Le sport à Montargis est une réalité et l’opération « Sportez-vous bien » peut vous aider à passer les mesures
de confinement alors que la plupart des équipements
sont fermés. Un grand programme d’entretien des
équipements est par ailleurs en cours.
L’activité économique est fortement perturbée depuis un
an. Le commerce et la restauration souffrent beaucoup
et les incertitudes liées à la reprise créent de grandes
angoisses chez nombre de commerçants et restaurateurs. Fort heureusement les marchés connaissent un
grand succès.
L’activité culturelle est hélas mise en berne suite aux
mesures prises par le gouvernement. Le festival de street
art initié l’an dernier à la Chaussée / Grand Clos sera
déployé cette année dans le quartier Kennedy.
Notre présence aussi auprès des seniors est bien
assurée par notre service municipal. Près de 500 appels
sont réalisés chaque semaine, et cette relation est très
appréciée.
Le CCAS est chaque jour au service des Montargois, et le
service de soins à domicile permet de maintenir plus de
120 personnes chez elles, leur évitant ainsi d’être hospitalisées.
Enfin une ville sûre où les habitants se sentent en sécurité
est indispensable et nous sommes très engagés avec la
police municipale et l’Etat dans ce domaine.
En remerciant donc toutes celles et tous ceux qui depuis
un an bientôt font en sorte que notre ville s’adapte au
mieux à répondre aux défis engendrés par la COVID-19,
je vous transmets avec toute l’équipe des adjoints et élus
du conseil municipal de Montargis, tous nos vœux de joie
et de santé pour l’année 2021.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent !

