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L’été est là, et avec lui son lot de réjouissances festives
et culturelles. Si la situation sanitaire s’améliore, nous ne
devons pas pour autant oublier les enseignements de la
crise. Ces mois difficiles ont été l’occasion de voir fleurir
nombre d’initiatives solidaires. Cette solidarité doit rester au
cœur de nos préoccupations durant les chaudes semaines
d’été qui nous attendent : continuons à prendre soin de nos
aînés et des personnes vulnérables en étant à leurs côtés,
en prenant régulièrement de leurs nouvelles.
Michaël Delafosse, maire de la Ville de Montpellier,
président de Montpellier Méditerranée Métropole

N’oublions pas les
enseignements de
la crise, la solidarité
doit rester au cœur
de notre action

Une parenthèse estivale synonyme d’épanouissement
Je souhaite que cette parenthèse estivale soit pour tous
un moment de respiration après l’année que nous venons
de traverser. C’est pourquoi, j’ai tenu à ce que nous ouvrions
cette saison le programme « Quartiers été ». Une série de
stages sportifs gratuits ou proposés à des tarifs modiques,
afin que chaque enfant puisse profiter pleinement de ces
vacances et que les congés d’été ne soient pas synonyme
d’exclusion mais d’épanouissement. Le mois de juillet sera
également marqué par l’ouverture du parc René Dumont.
Un nouvel espace vert de notre ville, si précieux en ces temps
de fortes chaleurs, et premier des futurs poumons verts
que nous souhaitons créer à travers la ville.

Repenser Montpellier,
pour une ville écologique et solidaire
Cette végétalisation, vous l’avez plébiscitée lors de toutes
les consultations que nous avons menées ces derniers
mois. L’ouverture de notre plateforme de concertation
participer.montpellier.fr était un pari : vous avez répondu présents
en participant en nombre aux différents rendez-vous proposés, je
vous en remercie, c’est la preuve que notre démarche porte ses
fruits. Rénovation de la place de la Comédie, réflexion sur
l’aménagement du quartier des Arceaux, territoire pilote de
notre plan « Quartier apaisé », renforcement des conseils de
quartier, véritables espaces de discussion entre les habitants
et les acteurs locaux pour repenser la ville, construction du
nouveau Contrat local de santé… Autant de grands chantiers
pour lesquels votre avis et vos idées sont essentiels.
Ensemble, nous bâtissons ainsi une ville plus apaisée,
écologique et solidaire.

Le supplément de la Ville de Montpellier

3

