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Depuis le 15 avril, l’Hôtel de Ville, maison commune des
Montpelliérains, accueille un centre de vaccination de grande
capacité. Nous y poursuivons la stratégie de vaccination
avec désormais plus de 1 200 doses quotidiennes. L’accès
prochain aux vaccins pour tous les publics ouvre de
nouvelles perspectives : il nous faut préparer demain.
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Renouveau démocratique

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

L’avenir, je souhaite
le construire avec
vous. C’est le sens
du renouveau
démocratique
que j’appelle
de mes vœux

Le supplément de la Ville de Montpellier

L’avenir, je souhaite le construire avec vous. C’est le sens
du renouveau démocratique que j’avais appelé de mes
vœux au début de mon mandat. Vous avez été nombreuses
et nombreux à nous faire part de vos envies pour imaginer
la future place de la Comédie, à nous faire remonter
vos idées dans le cadre des rendez-vous réguliers organisés
par ACM, à partager votre vision pour le projet pilote
des Arceaux dans le cadre du dispositif Quartiers apaisés.
Je me réjouis du succès rencontré par ces consultations :
il est la preuve de votre confiance et nous engage.
Les conseils de quartiers seront la nouvelle grande étape
de ce renouveau. Leurs budgets participatifs ont été
doublés pour leur permettre de devenir de véritables
instances démocratiques, acteurs de la ville, des espaces
de dialogue au sein desquels vont s’inventer, ces prochaines
semaines, des projets pensés par et pour les habitants.

Réinventer nos vies de quartier
Ce renouveau démocratique va permettre de réinventer
nos vies de quartier ; de rendre nos rues, nos places, plus
belles, plus conviviales, plus accueillantes ; d’en faire des
espaces de rencontre et de vie en commun. La réouverture
récente des terrasses va se poursuivre durant le mois de juin
avec deux nouvelles étapes qui conduiront progressivement
à une reprise totale de l’activité. La crise a durement touché
nos restaurants et nos cafés. En proposant à ceux qui le
souhaitent une extension temporaire des terrasses, et une
exonération des droits de terrasses jusqu’à la fin du mois,
la Ville se mobilise à leurs côtés et les accompagne dans
cette reprise si décisive pour l’attractivité de Montpellier.
Ces réouvertures sont une joie pour toutes et tous, mais nous
demandent de rester vigilants, prudents, responsables pour
nous-mêmes et pour les autres. Continuons donc à respecter
les gestes barrières, les distances nécessaires, afin que nous
puissions, ensemble, prochainement, laisser derrière nous ce
long hiver, et accueillir l’été et son cortège de festivals à venir.
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