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Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Montpellier Agglo réserve un 
espace d’expression aux groupes politiques constitués du nouveau conseil communautaire.

Groupe Front National « Montpellier fait front »

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe UMP - Centre et Société civile
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De l’Agglomération à la Métropole
Le pôle métropolitain

Maintenant, passons  
à la Métropole de l’Action !

Philippe Saurel et la Métropole : 
Engagement non tenu

1. Montpellier capitale de la Région Languedoc-Roussillon devait 
chercher à rassurer les autres villes de la région de sa volonté de 
coopération et de solidarité dans une région soumise à une concurrence 
féroce au plan national et pire au plan international. Le projet de fusion 
des deux Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées a changé 
totalement la donne. 
En cas de fusion des deux régions, la réflexion et l’action ne sont plus 
du tout les mêmes. Montpellier risque d’être satellisée par Toulouse,  
ce qui ne règlerait en rien les problèmes des autres villes voisines.
Proposition a donc été faite de demander aux communes  
de l’agglomération d’opter pour le statut de métropole. Au moment 
où ce texte est écrit, ce n’est pas réalisé. Au moment où il paraîtra,  
les communes de l’agglomération auront voté le passage  
en métropole à une très large majorité, ce qui est le signe de la prise 
de conscience de la nouvelle situation.
L’agglomération de Montpellier deviendra ainsi le 1er janvier 2015  
la métropole de Montpellier.
Ce qui ne signifie pas qu’elle a renoncé à la coopération et à  
la solidarité avec les autres agglomérations de la Région Languedoc-
Roussillon voire avec celles de la Région Midi-Pyrénées

2. D’où le projet de pôle métropolitain. Ce qui est cherché, c’est  
le rassemblement de communautés d’agglomérations pour œuvrer 
ensemble à la définition et à la réalisation de projets communs 
depuis des domaines évidents comme le tourisme ou la culture 
jusqu’à des domaines plus difficiles mais néanmoins prometteurs 
comme la santé, l’agriculture, la transition énergétique, l’eau,  
le développement économique, la fracture numérique et aussi  
les transports et la formation (initiale et continue).
C’est l’objet du pôle métropolitain de rassembler les énergies dans 
un esprit de coopération et de solidarité. Le temps de la concurrence 
exacerbée est fini. Et nous pouvons nous appuyer sur des pôles  
de compétitivité. Il y en a 8 en région Languedoc-Roussillon, dont 
en particulier Eurobiomed, Eau, Derbi ; certains couvrent d’ailleurs 
plusieurs régions.
L’innovation, la coopération, la solidarité : ce seront les 3 mots-clés du 
pôle métropolitain.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

C’est avec joie que nous accueillons les résultats de la consultation 
des communes de l’Agglomération qui se sont majoritairement 
prononcées « POUR » le passage en Métropole. Nous qui avons,  
sous la houlette de Gérard Lannelongue, insufflé la dynamique 
Montpellier Métropole 2014, sommes satisfaits de cette évolution. 
Pour autant, cette métropole ne doit pas être un simple effet 
d’annonce. Elle doit être la Métropole de l’action. Elle doit promouvoir 
la place de Montpellier notamment en matière de Santé ; sujet sur 
lequel se concentrent déjà Jacques Domergue et Perla Danan. 
De plus, cette métropole de l’action ne doit pas être celle de la 
communication personnelle. C’est pourquoi Alex Larue a récemment 
rappelé à l’ordre le Président d’Agglomération sur ce sujet. Dans 
l’opposition mais au service de Montpellier et son Agglomération, 
contactez-nous pour faire entendre une voix forte, une voix de droite, 
une voix montpelliéraine et insoumise. 

Contact : sebastien.avallone@gmail.com

« Je serai un maire à plein-temps », c’était le credo de M. Saurel durant 
sa campagne municipale. Aujourd’hui président d’Agglo et demain 
d’une métropole qui s’impose contre la volonté des habitants de 
nos communes. Après-demain, ce dernier se voit bien à la tête de 
2 régions fusionnées aussi « à l’insu de leur plein gré ». Derrière un 
sourire charmeur et ce look cool transparaissent aujourd’hui un appétit 
particulièrement vorace et un projet politique (?) aux contours assez 
flous. Ni la métropole ni la fusion des régions n’amélioreront notre 
quotidien. D’un point de vue administratif, rien ne sera simplifié. ll y 
aura moins de proximité, moins d’écoute, plus de pouvoirs… et sans 
processus démocratique. Il est légitime et nécessaire d’interroger 
par référendum nos concitoyens sur ces décisions importantes qui 
vont engager notre avenir, notre économie et notre qualité de vie.  
« Demain, j’appliquerai la démocratie à plein-temps ». Voilà, Monsieur 
le Maire et Président, un engagement à tenir !

France Jamet (montpellierfaitfront.com)
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