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Depuis de longs mois, nous traversons une crise sanitaire, inédite et
singulière, avec la pandémie de Covid-19. Cette crise bouscule nos vies,
nos habitudes, elle a entraîné le décès de plus de 80 000 personnes en
France. Si le vaccin arrive progressivement, nous devons impérativement
continuer à faire preuve de responsabilité en adoptant les gestes barrières.
Je tiens à saluer l’engagement des maires de la Métropole, des agents
territoriaux, des personnels de soins et plus largement de tous les bénévoles
qui sont mobilisés pour protéger et surmonter la crise sanitaire. Les valeurs
qu’incarne le service public, l’expression de la fraternité sont des réponses
à la crise.
La déclinaison de ces valeurs au quotidien sont plus efficaces que les
polémiques dont les chaînes d’info en continu et réseaux sociaux sont
friands. Aucune polémique ne protège du virus. Aucune polémique ne règle
le problème de l’emploi des jeunes, du pouvoir d’achat de nos retraités.

Agir pour le territoire
Notre responsabilité c’est d’agir. C’est dans cet esprit que j’ai rencontré à
sa demande le président de la République pour évoquer avec lui les grands
dossiers de notre territoire. Parmi les nombreux sujets abordés, celui de
la modernisation du CHU de Montpellier. Conformément aux orientations
du livre blanc de l’établissement, 1 milliard d’euros va être engagé sur
les vingt ans à venir pour agrandir et restructurer notre centre hospitalier.
Ceci pour améliorer plus encore la qualité des soins et les conditions
d’exercice du personnel soignant.
Nous avons également parlé des mobilités avec la réalisation de la ligne
5 de tramway et le prolongement de la ligne 1 qui va permettre de
connecter nos deux gares, le développement d’alternatives à la voiture
comme le vélo, et l’instauration d’une zone à faibles émissions. Au chapitre
de la sécurité, le chef de l’État a pris acte du besoin nécessaire de policiers
supplémentaires à Montpellier, pour garantir la sécurité de chacun d’entre
tous dans tous les quartiers de la ville.
Il faut aussi regarder l’avenir avec optimisme et avoir la volonté d’innover.
C’est le cas du projet Med Vallée qui, au nord de Montpellier et sa
Métropole, va créer un pôle de compétitivité à l’échelle européenne
en matière de santé, d’environnement, d’alimentation et de bien-être.
Une réelle dynamique est en train de naître autour de ce projet. Début juillet,
nous accueillerons également à Montpellier le sommet Afrique-France.
Ce rendez-vous va permettre à Montpellier de réaffirmer son rayonnement
international et de mettre en avant tous les jeunes qui feront l’Afrique de
demain, mais également de rencontrer des acteurs économiques, culturels
ou associatifs des deux rives de la Méditerranée.
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Chers habitants de la Métropole,

Aucune
polémique ne
protège du virus

Investir pour l’emploi
Pour construire l’avenir, face à la crise sanitaire et économique que nous
connaissons, nous élaborons un budget en toute transparence et sincérité
où chaque euro dépensé doit être un euro utile. Nous avons la volonté
d’investir massivement pour les habitants du territoire tout en respectant
l’engagement de bonne gestion de l’argent public. Sur les six prochaines
années, cet investissement inédit s’élève à plus de 1,5 milliard d’euros,
soit 50 % de plus que le mandat précédent. De l’argent public mobilisé
pour relancer l’économie et soutenir l’emploi local.

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