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ÉDITO

Michaël Delafosse, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, maire de la Ville de Montpellier

Nous comptons sur 
chacune et chacun 
d’entre vous pour 
s’engager à nos côtés. 
Je souhaite que nos 
actes rendent fi ers 
nos enfants et que 
notre métropole 
devienne un exemple 

Vous avez entre les mains le premier numéro de Montpellier 
Métropole en commun. Comme son nom l’indique, ce nouveau 
magazine est né de la réunion de Montpellier Notre Ville, le 
mensuel municipal d’informations de la Ville de Montpellier, et du 
MMMag qui couvrait l’actualité de la Métropole. Il est composé de 
48 pages et d’un cahier supplémentaire pour les Montpelliérains, 
consacré à la ville centre. Il y aura donc désormais qu’une seule 
distribution à Montpellier afi n de limiter les coûts. Cette évolution 
s’inscrit dans la continuité des politiques publiques de la 
Métropole et de la Ville de Montpellier qui, sur certains domaines, 
sont de plus en plus imbriquées. Une attention particulière est 
portée à la vie des communes dans les différentes séquences 
du journal. Plus agréable, plus lisible, plus pédagogique, il est 
désormais le vôtre. J’espère qu’il répondra à vos aspirations 
de lecteur et de citoyen de notre territoire. 

Visite présidentielle
Le 19 avril, le président de la République, Emmanuel Macron, 
a choisi Montpellier pour une visite officielle sur la sécurité. 
Elle a illustré le travail mis en place depuis mon élection entre 
les polices nationale et municipale pour garantir la sécurité de 
tout un chacun. Le chef de l’État a pris le temps d’échanger 
avec les habitants et les acteurs associatifs. Il a répondu à ma 
demande de policiers supplémentaires et a annoncé la création 
à Montpellier d’une académie de formation des policiers. 
Depuis 1986, c’est la première fois que le président de 
la République passe autant de temps à Montpellier.

Être à la hauteur des défi s du siècle
La transition écologique et solidaire n’est pas une utopie. 
Elle est une nécessité. Avec les maires de la Métropole, 
nous sommes pleinement engagés pour construire 
ensemble un territoire plus vertueux. C’est pour cela que 
nous lançons une grande démarche à la convergence de nos 
politiques publiques (voir p.10 à 17). Pour que chacun puisse se 
déplacer sans polluer, habiter dans un logement plus confortable, 
profiter d’espaces verts… Nous allons le faire en concertation 
permanente avec les habitants. Nous comptons sur chacune 
et chacun d’entre vous pour s’engager à nos côtés. 
Je souhaite que nos actes rendent fiers nos enfants 
et que notre métropole devienne un exemple.
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