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Appel au civisme
Le respect pour la collectivité, pour la « chose publique » doit être partagé par 

chacun d’entre nous. Une ville plus propre, nous le souhaitons tous ! C’est notre 

intérêt à tous car c’est de l’espace public dont il s’agit. Résidents du centre-

ville, commerçants, mais aussi habitants de l’agglomération qui y travaillent, 

s’y restaurent, s’y promènent... Montpellier, 8e ville de France, centre de notre 

Agglomération, demain de notre Métropole, doit rester belle, accueillante, 

attractive. Comme je l’avais annoncé durant la campagne municipale,  

c’est un dossier auquel je tiens particulièrement. Il prend tout son sens  

aujourd’hui à la tête des deux collectivités, la Ville et l’Agglomération, 

l’une responsable du nettoiement, l’autre de la collecte des déchets.  

Dès le mois de septembre, j’ai pris une série de décisions pour améliorer 

la propreté des rues et places du centre-ville. Des mesures simples que 

vous retrouverez dans le dossier du mois de ce magazine. Elles font, pour 

la plupart, appel au bon sens et ne sont pas onéreuses. Mais il n’y aura 

pas de résultats durables sans vous !

J’en appelle au civisme de chacun. Agissons ensemble pour une ville plus 

propre. Nous pouvons tous à notre niveau participer à cette tâche citoyenne. 

Un environnement propre, c’est le souci et la responsabilité de tous.   

Une Agglo solidaire
Le civisme, c’est aussi le respect des autres. L’intérêt collectif avant le sien. 

C’est être solidaire avec ceux qui sont en difficultés. C’est ce que nous 

avons tout naturellement fait ces dernières semaines quand de terribles 

intempéries ont touché nos voisins, les communautés de communes  

du Pays de Lamalou-les-Bains, du Pays Viganais, des Cévennes Gangeoises 

et Suménoises, des Piémonts Cévenols et du Pays de Sommières.  

Une dizaine d’agents et des véhicules de collecte se sont rendus à 

Lamalou-les-Bains pour épauler les services municipaux des territoires les 

plus gravement touchés. Avec les 91 élus qui m’entourent, nous voterons 

en Conseil d’Agglomération une aide exceptionnelle de 100 000 euros 

pour aider ces habitants à reconstruire leur cadre de vie. 

Ce devoir de solidarité est le fondement de notre intercommunalité. Nous 

l’exerçons au quotidien sur notre territoire à travers nos services publics dont 

bénéficient toutes les communes, quelle que soit leur taille. Nous sommes 

« 31 communes qui marchent ensemble ». Quand parfois l’individualisme 

prend le pas sur le collectif. Il est bon de le rappeler.

Nos villes et villages sont pétris de traditions. La langue d’Oc fait partie de 

ces racines partagées que nous nous devons de perpétuer et d’expliquer. 

C’est pourquoi nous créons dans le magazine une nouvelle rubrique 

bilingue, « L’aggl’Oc » où les lecteurs sont invités à découvrir ou redécouvrir 

chaque mois un pan de cette langue bien vivante dans l’agglomération. 

Bona legida !
Philippe SAUREL

Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier

Maire de la Ville de Montpellier
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