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Changer nos vies

Perspectives
La crise sanitaire n’a pas stoppé nos projets. Dans le dossier du
MMMag, nous vous présentons les principales réalisations et grandes
mesures à venir au service des habitants des 31 communes. Ces actes
nourrissent notre priorité pour le mandat : la transition écologique
et solidaire. Un défi majeur qui se traduit en termes de mobilité,
d’environnement, de traitement des déchets, de logement, de
développement économique…
Mais la crise économique, la plus grave de notre histoire d’aprèsguerre, place la collectivité dans un contexte financier inédit. Pourtant,
nous investirons massivement pour soutenir l’économie locale et
participer à la relance de notre territoire.

Vœux
En raison de la pandémie, il n’y aura pas de cérémonie en public des
vœux. Je vous donne rendez-vous vendredi 8 janvier à 19h15 pour
célébrer la nouvelle année dans une émission spéciale sur viàOccitanie
et montpellier3m.fr. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous
présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2021.

Montpellier Méditerranée
Métropole met à votre
disposition une boîte à idées en
ligne sur montpellier3m.fr.
Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

Prime d’activité et transport
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Une page se tourne. Celle de l’année 2020. La Covid-19 a bouleversé
nos vies et modifié nos habitudes. Retenons le côté positif de cette
épreuve sans précédent : élan de solidarité, engagement citoyen,
retour à la proximité, soutien aux produits locaux, développement du
numérique, capacité d’adaptation et d’innovation, télétravail… Il faut
s’en nourrir, cultiver l’optimisme et aller de l’avant. « Le pessimisme est
d’humeur, l’optimisme est de volonté », a écrit le philosophe Alain dans
son Propos sur le bonheur. Nous avons fait face et nous continuerons à
nous battre à vos côtés en soutenant les plus fragiles, en accompagnant
tous les acteurs du territoire pour bâtir notre avenir ensemble. Et si c’était
en changeant nos vies que l’on changeait le monde ?

Et si c’était
en changeant nos vies
que l’on changeait
le monde ?

Michaël DELAFOSSE
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

Des élèves éco-responsables

Je ne comprends pas pourquoi dès qu’une personne
perçoit la prime d’activité, elle n’a pas ou plus de droit à
l’abonnement demandeur d’emploi. Ce système n’incite
pas à travailler et rend difficile les déplacements.
Par Carole

J’aimerais bénéficier d’une intervention d’un
professionnel dans ma classe afin de sensibiliser mes
élèves au respect de l’environnement. Notamment,
un travail sur le tri sélectif, les déchets, la pollution.
Par Christelle

La Métropole a fait le choix d’aller vers la gratuité totale,
qui aura pour effet de supprimer à la fois les effets de
seuil et les démarches pour justifier de sa situation. Cette
gratuité est, depuis la rentrée, mise en place le week-end.
En septembre prochain, elle sera totale pour les jeunes
et les personnes âgées, puis à mi-mandat pour tous les
résidents des 31 communes, selon l’engagement pris par
Michaël Delafosse.

Toutes les écoles de la Métropole sont intégrées
au programme de prévention des déchets et
de sensibilisation à la propreté et contactés par
la collectivité. Cette thématique s’adresse plus
spécifiquement aux classes de CM1 et CM2.
2 881 élèves de 25 écoles du territoire en ont bénéficié
l’an dernier. Les professeurs peuvent solliciter le
service par téléphone au n° gratuit 0800 88 11 77.
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