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Née sous une bonne étoile
Vous avez entre les mains le premier numéro du MMMag. Le nouveau 
magazine qui informera tous les habitants des 31 communes de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Il s’agit d’un hors-série, une édition un peu 
spéciale. Il marque la naissance de la Métropole. Cette nouvelle entité 
intercommunale que les élus ont choisie à une très large majorité, 50 ans 
après le District et 14 ans après l’Agglomération. Il porte les couleurs de  
la bonne étoile de Montpellier Méditerranée Métropole qui désormais nous 
guide ensemble vers un nouvel avenir.

Cette Métropole est la vôtre. Vous avez été très nombreux à exprimer  
vos vœux, vos attentes, vos souhaits. Ils sont multiples, souvent passionnés, 
mais toujours justifiés. Nous publions dans les pages de ce magazine 
quelques-uns des vœux qui vous sont chers. Comme je m’y suis engagé 
au début de mon mandat, je serai toujours à votre écoute et œuvrerai 
pour préserver votre qualité de vie. Je suis très attaché à cette démocratie 
participative et citoyenne.

Au sein de Montpellier Méditerranée Métropole, les 31 communes 
mettent en commun leurs moyens pour gagner en cohérence et en 
efficacité. C’est un enjeu majeur pour les années à venir. Notre Métropole, 
proche de ses habitants, s’appuie sur six piliers, six secteurs d’avenir et  
de développement économique : la santé, le numérique, la mobilité,  
le tourisme, l’agro-écologie – alimentation et la culture – patrimoine – égalité 
des chances. Avec mes collègues maires et tous les élus du conseil 
métropolitain, nous avançons dans un esprit de dialogue, de consensus, 
de coopération et d’ouverture du territoire. Je veux croire à une autre 
façon de faire de la politique, en dehors des chapelles, en dehors des 
considérations partisanes. C’est en travaillant de concert, unis, que nous 
serons entendus. Notre ambition est de faire briller cette étoile dans la 
constellation européenne. Pour cette mise en orbite, je fais le vœu d’une 
réussite collective.

À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne année 2015.
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