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

La Métropole de 
Montpellier sera 
cet été au rendez-vous 
de la culture avec une 
saison estivale intense

Avec la réouverture progressive des musées, cinémas, 
commerces, bars et restaurants, la vie reprend petit à petit 
son cours. Pour accompagner cette reprise, la Métropole de 
Montpellier sera cet été au rendez-vous de la culture, 
avec une saison estivale intense marquée par le retour de 
festivals si attendus par le public, Montpellier Danse et Radio 
France. Une programmation imaginée dans la perspective 
du sommet Afrique-France viendra également rythmer la saison 
avec de nombreux évènements et une série de soirées live 
organisées en partenariat avec France Télévisions, sur l’Esplanade 
du Peyrou, pour célébrer le plaisir d’être ensemble, autour de 
grands noms de la scène française actuelle.

Un été pour célébrer notre art de vivre
Ce renouveau culturel sera aussi l’occasion de mettre en lumière 
l’art de vivre qui fait le charme de notre territoire. La réouverture 
progressive des frontières et la sortie de crise qui se dessinent 
éclaircissent l’horizon pour nos hôteliers : le tourisme, si nécessaire 
à notre économie va pouvoir reprendre. Notre identité est riche 
de traditions locales, de magnifi ques paysages et d’un patrimoine 
éclectique à découvrir au gré de promenades ensoleillées. 
De l’Opéra Comédie aux Muses fraîchement restaurées, à notre 
honorable faculté de médecine qui vient de fêter ses 800 ans, 
du port antique de Lattara au site archéologique de Murviel-lès-
Montpellier, notre Métropole offre tant de richesses à découvrir.

Notre Métropole, terre hospitalière et solidaire
Cet été sera également le moment d’anticiper une rentrée 
qui s’annonce dense, marquée par le démarrage de la deuxième 
phase des travaux de la ligne 5 de tramway, et par la mise 
en œuvre au mois de septembre de la gratuité des transports 
pour les plus de 65 ans et les moins de 18 ans. Cette deuxième 
étape de notre grand plan mobilité permettra à nos aînés de 
renouer avec le vivre-ensemble, de se réapproprier la ville après 
des mois de confi nement, et aux familles, aux mères isolées, 
d’envisager plus sereinement la rentrée, moment toujours 
diffi cile pour les budgets les plus modestes.
Hospitalières et accueillantes, Montpellier et sa Métropole 
réaffi rment ainsi leur volonté commune de se tenir au plus 
près des plus fragiles, dans une démarche indissociablement 
solidaire et écologique. Étape par étape, nous construisons 
ensemble un territoire qui prend soin de ses habitants, 
une terre où il fait bon vivre.
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