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Depuis mon élection, 
je poursuis un objectif : 
remettre Montpellier 
sur la carte des villes 
qui comptent en 
France. J’ai promis une 
gouvernance apaisée 
et respectueuse. 
Aujourd’hui, cette 
méthode porte 
ses fruits 

Une journée d’avancées majeures 
Montpellier est enfi n reconnue à Paris. Depuis mon élection, 
je poursuis un objectif : remettre Montpellier sur la carte des 
villes qui comptent en France. J’ai promis une gouvernance 
apaisée et respectueuse. Une gouvernance qui fédère toutes les 
collectivités locales et les parlementaires. Une gouvernance qui 
nourrit un dialogue exigeant et fertile avec l’État et les ministères 
pour défendre les dossiers majeurs de la Métropole et de la ville 
de Montpellier. Aujourd’hui, cette méthode porte ses fruits avec 
le déblocage et le fi nancement de dossiers fi gés depuis des 
années. En témoigne la journée du 5 novembre marquée par la 
venue du Premier ministre. Une journée historique à Montpellier, 
au cours de laquelle Jean Castex a fait des annonces fortes, 
relancé des projets et apporté plus d’un demi-milliard d’euros 
d’investissements pour le territoire. Toutes les annonces pour 
Montpellier et sa Métropole sont détaillées dans le dossier de 
ce magazine (pages 10 à 17). À l’image du COM, le contournement 
ouest de Montpellier enlisé depuis des années. Ce projet a été 
offi ciellement lancé. L’État sera à nos côtés pour réaliser cette 
opération essentielle en termes écologique, économique, 
urbanistique et pour la vie quotidienne des habitants. 
Le Premier ministre s’y est engagé. En un an, nous avons 
eu également le privilège de recevoir par deux fois 
le chef de l’État. Ces visites au plus haut niveau sont 
le symbole d’une ville et d’une métropole qui comptent. 
L’organisation, en mars prochain, du sommet de la Présidence 
française de l’Union européenne sur le développement 
à Montpellier en est une nouvelle fois la preuve.

Pas de relâchement
En cette fi n d’année, la Covid-19 reste encore malheureusement 
bien présente dans notre vie et notre esprit. Pour que la 
cinquième vague annoncée ne remette pas en cause cette 
période festive, continuons à appliquer scrupuleusement les 
gestes barrière. Les services de réanimation et d’hospitalisation 
de Montpellier accueillent de nouveaux patients. Ce sont 
très majoritairement des personnes non vaccinées. L’esprit 
de responsabilité doit l’emporter. La vaccination demeure 
la meilleure protection contre la Covid-19. Le rappel vaccinal 
(3e dose) est disponible pour de nombreuses personnes. 
Ne gâchons pas cette période de solidarité et de retrouvailles, 
si importante pour chacun d’entre nous. Prenez soin de vous et 
de vos proches. Je vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année.
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Michaël Delafosse, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, maire de Montpellier
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