Majorité municipale
SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN

Accompagner
le déconﬁnement !

p Julie Frêche, présidente du groupe Socialiste,
Écologiste et Républicain
Depuis le 19 mai, les terrasses et les lieux de culture sont à nouveau
accessibles, dans le respect strict des mesures sanitaires.
Nous sommes heureux de pouvoir nous y retrouver, enfin, ensemble.
Quel bonheur de voir notre cœur de ville et ses quartiers reprendre vie,
le sourire des restaurateurs heureux de retrouver leurs habitués,
d’entendre les rires en terrasse...
Dans cette période compliquée, nous avons souhaité être aux côtés de
nos commerçants : mise en place d’une plateforme de click & collect,
exonérations des droits et extensions provisoires des terrasses, aide aux
loyers… Nous l’avons fait dans un souci de relations apaisées avec nos
partenaires, la CCI et l’Union des Métiers et Industries de l’Hôtellerie.
Pour assurer la tranquillité des habitants lors des réouvertures,
nous avons échangé avec les comités de quartier.
Aujourd’hui, la vaccination prend toujours plus d’ampleur et d’intensité malgré
cela nous devons rester vigilants et attentifs face au virus et ses variants.

CHOISIR L’ÉCOLOGIE À MONTPELLIER

La « ville du quart d’heure »,
ou le rêve d’une ville durable
p Manu Reynaud, président du groupe
Choisir l’Écologie à Montpellier
Connaissez-vous la « Ville du quart d’heure », ce concept imaginé
par l’urbaniste Carlos Moreno qui trouve un écho particulier chez les
écologistes ? Il est basé sur le principe de l’hyper proximité, c’est-à-dire
de l’accessibilité pour les habitant-es aux activités essentielles de la vie,
en moins de 15 minutes à pied (ou 5 min à vélo) : faire ses courses,
travailler, pratiquer un sport, se cultiver, se soigner, avoir accès à un
espace de nature... sans avoir recours à la voiture ! Rêve absolu d’une
ville durable, humaine et apaisée, ce concept prend à rebours nos
modes de vie actuels basés sur les déplacements carbonés et replace
tout naturellement le végétal et la biodiversité au cœur de la réflexion
urbanistique. Nombre d’études l’ont montré : même densifiée,
la ville devient humaine dès lors qu’elle intègre la nature.
C’est le chemin que les écologistes ont choisi d’emprunter
pour Montpellier : préserver les espaces naturels encore présents,
aménager la vie, et non plus la ville.
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Opposition municipale
s
CITOYENS, DIVERS GAUCHE ET ÉCOLOGISTES

Le service public
des transports réduit !

p Abdi El Kandoussi, président du Groupe
« Montpellier Citoyens » – Citoyens, Divers gauche et Écologistes
Alors que les Montpelliéraines et les Montpelliérains sont « libérés » des lourdes
contraintes du confinement pour revenir à la « vie normale », la décision
de réduire l’offre des transports en commun est incompréhensible.
Cette dégradation du service public des transports (tramway et bus) est très mal
vécue par les usagers. Les soignants et travailleurs essentiels, mais aussi,
étudiants, salariés, touristes... trouvent que cette décision est une hérésie.
Décision une nouvelle fois prise sans concertation qui met les usagers
devant le fait accompli, sans avoir leur mot à dire.
C’est d’autant plus surprenant que le couvre-feu sera levé le 30 juin, permettant
l’organisation d’événements de plus de 1 000 personnes (en intérieur) et une
jauge d’accueil de 5 000 personnes dans les lieux de culture et de sport.
De plus, cette décision de réduire les fréquences (moins de tramways et bus
qui circulent) et les horaires de nuit (fin de service plus tôt) va à l’encontre
du soutien aux commerçants et restaurateurs en obligeant leurs clients
se déplaçant en transports en commun de devoir partir beaucoup plus tôt.
Le service public est dégradé alors que ce premier ne doit oublier aucun
citoyen sur notre territoire. C’est une rupture d’équité face aux mobilités car
ce démantèlement de l’offre des transports est contraire à l’intérêt général.
Par ailleurs, ce choix oblige à reprendre un véhicule pour des trajets pouvant
se faire en transports en commun, engendrant plus d’embouteillages et de
pollution. Contrairement aux annonces, cette organisation est l’inverse d’un
exemple de transition écologique et solidaire.
Nous restons vigilants pour faire infléchir les décideurs afin de revenir
sur cette initiative injuste et nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de l’évolution de ce dossier. Protégez-vous, continuons à porter des masques et
respectons les gestes barrières pour sortir au plus tôt de cette période compliquée.

LE CŒUR ET L’ACTION
p Mohed Altrad, président du groupe Le Cœur et l’Action
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

L’eau, bien commun des communes
p Hervé Martin, président du groupe Communiste et Républicain
La gestion de l’eau potable en France est une compétence confiée aux
collectivités locales depuis la Révolution française. Alors que les multinationales
ont vite dominé le secteur à travers les délégations de service public, le
retour à une gestion publique de l’eau et de son assainissement est un enjeu
majeur autant pour la collectivité dans la maîtrise de son budget et de son
impact environnemental que pour l’usager sur sa facture d’un bien vital.
Une gestion publique soucieuse de l’intérêt général et non de
son taux de profit par mètre cube dans la 7e ville de France peut
influer sur la prise de conscience d’avoir une gestion démocratique
de toutes les ressources naturelles que nous utilisons.
Alors que 2 milliards de personnes sur terre vivent sans accès à l’eau
potable et que cette ressource tend à se raréfier par les changements
climatiques et l’activité humaine, la Ville de Montpellier s’engage sur une
politique publique sociale et écologique à l’opposé des logiques libérales.
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MOUVEMENT NOUS SOMMES

À Montpellier, le printemps
des promesses piétinées
p Alenka Doulain, conseillère de Montpellier,
mouvement Nous Sommes
Pas de gratuité des transports pour les jeunes, augmentation des impôts,
carte blanche à la publicité... le PS renie ses engagements
et le nouveau souffle vire à la bronchite !
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