
pour la métropole
mon vœu

« Plus 
d’espaces 

verts, plus de 
jardins familiaux et 

d’espaces de loisirs 
privatifs, plus de 
pistes cyclables ! »

PIERRE 
LIMOUZIN-
LAMOTHE 
57 ans - 
Montpellier

« Avoir la 
volonté et 
le courage 
d’améliorer le 
cadre de vie des 
habitants de la 

Métropole. Des 
abords des routes 

et des rues sans 
détritus, des murs 

sans tag... »

SERGE MEYER 
67 ans - Saint-Brès

« Plus de pistes cyclables sécurisées, des 
campagnes de sensibilisation au respect de l’environnement 
et au tri sélectif et le tramway jusqu’à la mer. »

FLORENT GOIFFON
34 ans - Montpellier

« Une seule idéfix pour 2015,  
la Frenchtech ! »

PIERRE ARNAUD 
55 ans - Castries 

 « Ma priorité : Une Métropole propre ! Ras le bol des détritus 
partout ! Il faut aussi aménager plus de pistes cyclables et 
développer les transports en commun pour se déplacer plus 
facilement de ville en ville. »

CHRISTEL CHALANDE
42 ans - Lavérune

« Je souhaiterais que la future Métropole 
permette aux nombreux acteurs du sport et 
de son économie de se rassembler dans un 
même lieu pour permettre le dévelop-pement 
de la filière et de ses emplois ! » 

MARINE CAILLIS 
26 ans - Montpellier 

« Moins d’impôts serait l’idéal, mais on ne peut 
pas tout avoir. Par contre, mon souhait pour cette 
Métropole est de construire un territoire avec un peu 

moins de béton et plus de vert ! »

ROGER VIDAL
66 ans - Montpellier

 « Je souhaite pour la nouvelle  
métropole la réussite du quartier Oz. »

ROMAIN LE DEZ 
24 ans - Montpellier

 « J’habite dans la première couronne de Montpellier. Je me 
déplace tous les jours à vélo. Je rêve d’une ville "sans" voiture, 
une ville basée sur les déplacements doux, une ville qui permet 
de se déplacer à vélo sans risque. » 

URSULA PERRIER
41 ans - Montpellier

« Mettre en place des systèmes antivol avec 
ventouse magnétique pour attacher des 
vélos appartenant aux citoyens. Ce serait 
complémentaire avec le système de 
location de vélos.»

JEAN-PIERRE KEMPENAR 
47 ans - Montpellier 

 « Encore plus d’avancées dans le domaine de l’écologie et du 
développement durable, notamment à travers les transports 
en commun de l’agglomération. Mais aussi une meilleure 
communication concernant le tri sélectif pas assez mis  
en pratique. »

LORIS DE GIUSTI 
20 ans - Montpellier 

« Mon vœu serait de prolonger les horaires 
d’ouverture de toutes les médiathèques et 
bibliothèques, les ouvrir toute la journée  
le dimanche, surtout en période d’examen 
pour les étudiants comme cela est fait  

en Espagne dans les bibliothèques universitaires »

CASSANDRA MARC 
22 ans – Montpellier

« En mode #French Tech, tous mes vœux pour 2015 avec 
plus de soleil, d’emplois, de solidarité, d’évasion, 
de bonheur, de réussite à la nouvelle 
Métropole aux 3 M : Magnifique, Magique, 
Méditerranéenne »

MARCO FEAU
51 ans – Montpellier 

« Notre vœu : pouvoir dormir dans 
l’Écusson ! La sortie des bars et des  
restaurants déverse une houle 
humaine de la place Jean-Jaurès à 
l’Observatoire. Il est urgent de faire une 
campagne anti-bruit pour mieux vivre 
ensemble dans le centre historique, dans  
le respect des uns et des autres. »

JOLIANE ET ALAIN RAYGOT
61 ans - Montpellier

« Améliorer le réseau cyclable et proposer les locaux 
préemptés pour encourager les petits commerces  
de proximité. »

SYLVIE WAILLIER 
52 ans – Montpellier

« Je souhaite que les conseillers de la 
Métropole de Montpellier reviennent sur 
leur décision de remettre aux calendes 
grecques la création de la ligne 5 du 
tramway. Étant une personne à mobilité 

réduite, c’est pour moi le transport collectif le plus 
accessible. Le projet de tram pour 2017 comme c’était prévu 
a motivé mon aménagement il y a trois ans pour bien vivre 
ma retraite à Lavérune. » 

CHARLES MORIN
62 ans - Lavérune 

« J’aimerais que la Métropole mette en place une vraie 
politique pour favoriser les déplacements à vélo : 
stationnements sécurisés, aménagements cyclables, 
respect du code de la route et du stationnement, créer  
une maison du vélo. »

JACQUES DUFOSSE
41 ans - Montpellier 

« L’accessibilité concernant la Métropole 
et les différents projets qui lui sont liés 
doit être totale et donc pour tous. Cela 
signifie une accessibilité linguistique 
pour les personnes sourdes : sous-titrage 

systématique des vidéos qui seront diffusées sur le site 
consacré, accueil en Langue des Signes Française et/ou 
visio interprétation, présence d’interprètes
en français / Langue des Signes 
Française (LSF) pour interpréter  
les interventions officielles... »

GENEVIÈVE SANCHO 
45 ans – Montpellier

!


