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SOFIAN BETTAYEB 
25 ans - Montpellier

 « Je crois que le sport, ses valeurs et son économie 
ont une réelle place dans le développement de 

Montpellier Méditerranée Métropole. Je souhaite 
voir notre ville à l’avant-garde en matière d’ouverture économique, 

écologique et sociale grâce au sport. »

NATHALIE 
ATTUEL 

51 ans - Montpellier 
« Montpellier Méditerranée Métropole ! Je souhaite qu’elle 
permette à chacun d’être acteur de sa vie et d’exercer 
pleinement sa citoyenneté. Elle doit pouvoir rendre possible 
l’évolution des individus qui la compose à travers des 
emplois, mais aussi des engagements pour œuvrer, avancer 
et vivre ensemble. Être fiers et heureux de porter les 3M ! »

NICOLAS PAGEOT 
43 ans - Montpellier 
« Une Métropole pensée pour le vélo ! »

RONAN PEREZ 
21 ans - Saint Jean 
de Védas
« Mes vœux :  Abandon  
du projet de gare TGV derrière 
Odysseum, union avec Toulouse 
(chacun des grands pôles gère son 
aire de rayonnement), développement 
massif des pistes cyclables, obligation 
pour les bâtiments municipaux et les 
nouveaux bâtiments de produire plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment, 
création d’un embranchement entre 
Fabrègues et l’A9. Tramway : plus 
de passages, réalisation de la L5 et 
prolongation de la L2 à l’ouest. »

LÉONORE NATARIANNI 
12 ans - Pignan 

« Je suis née à Montpellier, je vis dans l’Agglomération de 
Montpellier et je vais grandir dans une super Métropole... Meilleurs 
vœux à tous les petits qui vont naître dans la Métropole à 3 M ! »

MATHILDE GONNET 
42 ans - Montpellier 

 « Pour Montpellier, ma ville, et 
la Métropole, mon vœu est 

la reprise des travaux de 
la ligne 5. » 

 

DOMINIQUE 
DALBIN 

51 ans - Montpellier 
« Avec la nouvelle 

compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations, faire une Métropole 
innovante et exemplaire en matière de 
renaturation des sols : parkings, zones 

commerciales, trottoirs, lits mineurs 
et majeurs... Il faudra revoir quelques 

"aménagements" du passé ! »

THIERRY ALDEBERT  
60 ans - Cournonterral 

« Développer l’offre des infrastructures à l’Ouest autour de Pignan, Saussan, Fabrègues, 
Cournonterral, Cournonsec... Aussi bien dans le domaine routier, des transports en commun, 
que des services. Contribuer à l’équilibre de l’ensemble de la Métropole est une nécessité pour  

la préservation de l’environnement, les derniers évènements météorologiques le prouvent... » 

SYLVIE SIGNAT 
47 ans - Le Crès 
« Améliorer l’état de la connexion internet. 
Le haut débit est devenu indispensable dans 

nos vies personnelles et professionnelles. Au Crès où je réside 
et développe mon activité, nous avons un besoin urgent de 
la fibre optique. » 

MARGHERITA 
ORLANDO 
37 ans - Montpellier 
« Je souhaite 
une ville 

plus propre en 2015, 
des trottoirs sans 
déjections canines ! »

JOSEPH LANDRIEAU 
72 ans - Saint-Brès 
« De toute évidence, les transports en commun ne règlent pas tout. Il reste beaucoup de voitures 
en ville à Montpellier. Pourrait-on lancer un programme de suppression des rétrécissements de 
2 à 1 voie qui freinent la circulation et coûtent en temps, en carburant et en pollution comme 
sur le boulevard de la Liberté. »

ARNAUD ROUSSEL 
43 ans - Teyran (Grand Pic Saint-Loup) 

« La création d’un lieu de regroupement pour une 
filière économique du sport, lien évident entre trois 
axes forts de la Métropole : le numérique, la santé 
et le tourisme. »

LEENA MARKANEN
60 ans - Montpellier 

« Des rues plus propres, plus 
sécurisées surtout le soir en centre-
ville. Un meilleur accès aux services 

publics et la gratuité de soins pour  
les plus démunis, et surtout moins  

de tracasseries administratives. » 

DANIELLE MOQUET 
63 ans - Cournonsec 
« Mes vœux pour notre Métropole : 
l’extension des lignes de tram, le 

développement des commerces à l’ouest de Montpellier, 
le déploiement de l’internet par fibre optique et la 
préservation de l’environnement. »

La parole est aux citoyens ! Retrouvez au 
fil des pages de ce magazine spécial, les 
vœux que vous nous avez envoyés pour 
Montpellier Méditerranée Métropole. Cadre 
de vie, urbanisme, économie, déplacements, 
innovation... Les internautes partagent leurs 
attentes et leurs souhaits dans cette nouvelle 
Métropole. 

Découvrez vos

pour la Métropole
vœux!
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