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Soyons fi ers de 
notre Métropole 
et allons de l’avant »

2023, Montpellier, là où l’avenir s’invente

Permettez-moi d’abord de vous adresser, au nom 
des maires de la Métropole et de l’ensemble des élus, 
tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023 : 
des vœux de santé, de réussite et de bonheur.

Notre Métropole en 2023 va connaître de grands 
changements. Dès ce 1er janvier, l’assainissement 
de l’eau devient public et la tarifi cation éco-
solidaire de l’eau est mise en place. C’est un nouvel 
engagement pris lors des élections municipales que 
nous tenons pour protéger notre environnement, le 
pouvoir d’achat et mieux maîtriser cette ressource 
précieuse qu’est l’eau, notre bien commun.

Cette année 2023 sera aussi celle de la révélation 
du design de la ligne 5 de tramway : un choix d’artiste 
emblématique pour notre ville ouverte sur le monde, 
qui aspire à devenir en 2028 capitale européenne 
de la Culture. L’année 2023 sera celle où nous 
espérons notre sélection par le jury. Nous sommes 
profondément engagés pour la culture, avec l’ensemble 
du territoire élargi, bien au-delà de la Métropole.

Cette année verra également la pose des premiers 
rails de la ligne 5 de tramway, ainsi que la construction 
d’un nouveau pont sur l’autoroute A709 pour 
l’extension de la ligne 1 vers la gare TGV Montpellier 
Sud de France, raccordement tant attendu par les 
Montpelliérains. Notre ambition pour les mobilités 
trouvera de nouvelles concrétisations pour renforcer 
le maillage dans la ville et la métropole, et faciliter 
les déplacements de toutes et de tous.

Sur le plan sportif, nous continuons à soutenir nos 
clubs en espérant un titre de champion de France, 
après l’année exceptionnelle de 2022 avec les titres 
du rugby et du volley-ball. Nous sommes impatients 
de voir nos sportifs briller lors des prochains Jeux 
Olympiques et Paralympiques en 2024, et de recevoir les 
championnats d’Europe de Judo en 2023. Ils seront un 
nouvel événement de fi erté pour toutes et tous, pour les 
clubs de judo comme pour les habitants, et l’occasion 
de retombées économiques pour la métropole.

Dans le contexte d’incertitude économique, nous 
allons poursuivre nos investissements et, après 
la création de MedVallée, structurer nos fi lières 
économiques dans les industries culturelles et 
créatives, dans le domaine des énergies renouvelables 
et dans le numérique. Notre Métropole affi rme ainsi 
ses nombreuses forces de développement et nous 
faisons le choix de l’innovation et du social, afi n de 
créer des emplois durables pour nos habitants.

2023 sera également le retour de la Surdouée, ce territoire 
qui avait une longueur d’avance, car nous mettons en 
œuvre la gratuité des transports. Nous sommes résolus 
à relever les défi s du climat et de la justice sociale en 
appliquant cette mesure. La Métropole deviendra ainsi le 
plus grand réseau d’Europe à appliquer cet engagement, 
qui contribuera à lutter contre les émissions de gaz à effet 
de serre, à la préservation du pouvoir d’achat et à rendre 
les déplacements plus accessibles pour tous. Demain, 
d’autres diront « il faut faire comme à Montpellier ».

Résolument, en 2023, c’est ici que l’avenir s’invente !
Soyons fi ers de notre Métropole et allons de l’avant.
À tous, une très bonne année.

Michaël Delafosse, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, maire de Montpellier
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Le 7 décembre, visite de chantier de 
la ligne 5 de tramway avec Carole Delga, 
présidente de la Région Occitanie.
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