
  J’ai la volonté 
de faire de la politique 
autrement, sans clivage, 
sans frontières, 
sans carcan   

Faire de la politique autrement
Décider avec les maires des 31 communes du territoire, nouer des 
partenariats avec les Présidents des intercommunalités voisines, consulter 
les représentants de la société civile, échanger avec vous, habitants de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Tout cela incarne ma volonté de 
faire de la politique autrement, sans clivage, sans frontières, sans carcan. 
Une nouvelle gouvernance promise lors de mon élection à la tête de 
cette collectivité le 15 avril dernier et mise en œuvre au fil des mois à 
l’Agglomération, aujourd’hui Métropole. Cette nouvelle gouvernance 
consolide le fonctionnement démocratique de notre collectivité. Elle 
est attentive aux citoyens, aux territoires, aux politiques de projets. 

Une volonté d’ouverture 
Nous avançons ensemble. Nous construisons, en équipe, une Métropole 
concertée et solidaire. J’ai à mes côtés les élus, les maires des 
31 communes, mais aussi les membres du Conseil de développement. 
Je compte sur ces femmes et hommes de la société civile pour contribuer 
par leur savoir-faire et leur imagination à ce dessein. Je compte sur 
les Présidents des intercommunalités, réunis dans le Parlement des 
Territoires, pour mener à bien des projets de concert, dans le respect 
des libertés et des prérogatives de chacun. Nous avons tellement de 
choses à porter ensemble. L’avenir de nos territoires en dépend. 
Montpellier s’est développée pendant très longtemps contre le reste 
du monde. Aujourd’hui, nous nous inscrivons dans une grande région 
englobant le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Nous avons été 
précurseurs en initiant le dialogue avec Toulouse. Cette ouverture se 
poursuit dans un esprit positif de construction. La coopération est le 
fondement de notre intercommunalité, je l’applique aujourd’hui à plus 
grande échelle. Autres temps, autres mœurs.

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Relier l’aéroport au centre-ville Composteur collectif pour résidence 

C’est en cours. Les deux Présidents de ces collectivités 
se sont rapprochés à ce sujet affichant leur volonté de 
travailler ensemble. Cela fait partie des projets de la 
Métropole en matière de transport et c’est un exemple 
des partenariats potentiels dans le cadre du Parlement 
des Territoires qui a été initié le 25 mars.

Tontes de pelouses, fleurs fanées, épluchures... se 
transforment en effet en un excellent compost et 
permettent de réduire les déchets. 42 résidences sont 
déjà équipées gratuitement de composteurs en pied 
d’immeuble. Si vous souhaitez mettre en place un 
composteur collectif dans votre résidence, appelez le  
0 800 88 11 77.

Trouver un partenariat avec Mauguio et la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
pour relier efficacement l’aéroport et le centre-
ville de Montpellier. 
Par Guillaume 

Pourquoi ne pas ajouter dans les résidences 
en plus d’un local à poubelles, un composteur 
col lect i f  af in de déposer nos détr i tus 
compostables ? 
Par Ludovic 

Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées 
en ligne sur montpellier3m.fr ou 

noospher.com/montpellier3m. 
Chaque mois, nous publions 

deux de vos propositions.
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