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Montpellier Méditerranée Métropole
Montpellier Méditerranée Métropole : notre future collectivité  

a désormais un nom. De concert les élus ont voté. Elle est le fruit  

d’un bel exercice démocratique à l’échelon des communes. Les 31 maires 

de la Communauté d’Agglomération de Montpellier sont des femmes  

et des hommes responsables. La Métropole est salutaire pour l’avenir  

de notre territoire. Nous devons être en capacité de faire entendre  

notre voix dans le futur paysage français. Les élus l’ont bien compris.  

Notre territoire est en mouvement. Avec Montpellier Méditerranée 

Métropole, nous allons gagner en efficacité. C’est un engagement  

que nous avons pris. Nous allons le tenir ensemble.   

Une terre de culture
L’ouverture sur la Méditerranée est un des axes forts de la politique 

culturelle que je veux mener avec la Métropole. Une culture que je souhaite 

populaire, de proximité et de qualité. En ces temps de budgets contraints,  

nous devons nous appliquer à faire toujours mieux avec moins.  

La Méditerranée, c’est la Comédie du Livre, dédiée à la littérature ibérique 

en mai prochain, qui sera de compétence métropolitaine dès 2016.  

Cela passe aussi par la refondation de Cinemed, le festival du 7e art et  

le renforcement des jumelages avec la Méditerranée, notre jardin naturel. 

Palerme, en Italie, sera ainsi, en janvier prochain, la première ville jumelée 

avec la Métropole. 

Côté patrimoine, nous poursuivrons la mise en réseau des sites  

archéologiques de Lattara, du Castellas à Murviel-lès-Montpellier auquel 

nous donnerons la place et les moyens de présenter ses découvertes, et 

de nos voisins de Villa-Loupian, d’Ambrussum à Villetelle et bien d’autres, 

qui retracent ensemble toute l’histoire de Mare Nostrum. Nous possédons 

également des églises romanes uniques dans nos communes, comme celles 

de Castelnau-le-Lez ou Sainte-Croix à Montpellier. C’est une richesse peu 

connue que nous nous emploierons à mettre en lumière. 

Avec les 31 maires, Bernard Travier, Vice-président à la Culture et Cédric 

de Saint Jouan, mon Adjoint à la Ville de Montpellier, nous allons bâtir  

un territoire « d’art et d’histoire ». J’ai écrit à Fleur Pellerin, Ministre  

de la Culture et de la Communication, pour demander l’obtention  

de ce label national qui distingue les villes et pays attachés à la valorisation 

de l’architecture et du patrimoine. Notre territoire le mérite. Certains sites 

gagneraient même à être classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Nous les défendrons auprès de cette instance internationale.  

Montpellier Méditerranée Métropole sera une terre de culture où la danse 

ira dans la rue à la rencontre du public et l’art contemporain, mené par  

ses talents régionaux, aura toute sa place au futur Centre de l’hôtel 

Montcalm, comme dans de nombreux équipements culturels existants. 

Une culture partagée nourrie de coopérations avec les territoires voisins. 

C’est cette Métropole, ouverte, tournée vers la Méditerranée, que nous 

allons construire avec vous. 

Philippe SAUREL

Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier

Maire de la Ville de Montpellier

    Montpellier  
Méditerranée Métropole  
est le fruit d’un bel exercice 
démocratique à l’échelon 
des communes.  
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