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ILS S'ENGAGENT POUR MONTPELLIER

Carole Delga,  
Présidente de la Région Occitanie. 

Kléber Mesquida,  
Président du Département de l’Hérault. 

Tasnime Akbaraly 
Chercheuse à l’INSERM, 

épidémiologiste, nutrition  
et santé publique

Boris Bellanger 
Greffier général, ancien 

responsable de la FCPE, acteur de 
l’éducation populaire

Roger-Yannick Chartier 
Chef d’entreprise, élu 

consulaire,  président d’un fonds 
d’investissement

Véronique Brunet 
Cadre associatif  

dans le monde sportif

Latifa Foltz 
Conductrice de travaux, 

coordonnatrice  sécurité et 
protection de la santé dans le BTP

Jérémie Crépin 
Militant associatif, salarié dans 

l’éducation populaire  
et la solidarité

Hind Emad 
Créatrice d’une start-up  

de la French Tech

Elodie Brun 
Responsable de prévention santé, 

militante LGBT

Mikel Séblin 
Engagé dans la vie associative du 

quartier Port-Marianne,  
cadre en hôtellerie

Charles Sultan 
Professeur émérite  

en endocrinologie pédiatrique

Laurent Nison 
Chef de projets à Crealead, 

cartographe pour la cause vélo

Séverine Saint-Martin 
Directrice générale d’une SCOP

Sophiane Mansouria 
Dirigeant d’un club  

de foot amateur

Clare Hart 
Chef d’entreprise, responsable 

Occitanie d’une structure de lutte 
contre l’exclusion

Christophe Bourdin 
Avocat

ILS NOUS SOUTIENNENT

Je connais Michaël Delafosse depuis plusieurs années. C'est un 
quadragénaire, homme d'engagements et expérimenté, véritablement 
passionné par sa ville et ses habitants. Ses propositions pour Montpellier 
sont sérieuses et ambitieuses à la fois. Sa volonté de rendre gratuits les 
transports en commun en est l’illustration. Cette proposition innovante 
allie justice sociale et protection de l'environnement. Avec lui, je sais 
que Montpellier peut retrouver le dynamisme et le collectif qui lui 
manquent tant en ce moment. Il faut pour la 7e ville de France, un maire 
capable de travailler efficacement pour ses habitants, avec l'ensemble 
des partenaires publics et privés et ainsi, redevenir conquérante, 
audacieuse... Surdouée tout simplement.

Depuis 2015, Michaël Delafosse est élu Conseiller départemental du 
canton de Montpellier 2. Au Département, il assume la présidence de 
la commission éducation, jeunesse, culture, sports et loisirs. Je le sais 
aussi extrêmement sensible aux enjeux environnementaux. De plus, je 
lui ai confié la délégation aux finances et aux marchés publics. Il saura 
gérer le budget de la grande ville de Montpellier avec la même rigueur 
qu’au Département. Il saura travailler, lui, en harmonie avec l’ensemble 
des collectivités locales, dont le Département, dans l’intérêt général 
des habitants de Montpellier. Il a mon entière confiance.

La gauche qui nous rassemble !

Notre liste est composée de femmes et d'hommes de talents qui veulent 
s'engager pour notre ville. Voici les premiers visages issus de la société civile.
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Les 15 et 22 mars 2020 auront 
lieu les élections municipales lors 
desquelles vous déciderez de l’avenir 
de Montpellier et choisirez votre 
nouveau maire.

Convaincu que l’écologie est autant 
une nécessité qu’une chance, je veux 
être le maire qui engage Montpellier 

dans l’indispensable transition écologique. Je mettrai en 
œuvre un bouclier social pour aider chaque Montpelliéraine 
et chaque Montpelliérain à vivre dignement. Je porterai la 
laïcité comme principe universel. Je ferai confiance à toutes 
celles et ceux qui innovent pour 
rendre notre ville plus prospère.  
Je serai un maire qui protège et 
veille à l’indispensable respect 
des règles fondant la vie en société. Montpellier sera fidèle à 
sa tradition d’humanisme en affirmant toujours la Fraternité 
face à la tentation de l’égoïsme et du repli sur soi.

Plutôt que de penser à l’extension de Montpellier, je veux que 
l’on s’attache d’abord à la qualité de vie dans chacun de nos 
quartiers. Je veux rééquilibrer la ville en prenant soin de nos 
commerces, de nos rues, de nos espaces verts, de notre 
Ecusson, joyau millénaire.

L’équipe de “  La gauche qui nous rassemble  !  ”, qui mettra 
en œuvre le programme d’actions que je vous présente, 
n’appartient ni au nouveau monde, ni à l’ancien monde  ; elle 
appartient à la ville. Dotée de compétences et d’expériences, 
elle sera immédiatement efficace pour reprendre les choses 

en mains en matière de propreté, de sécurité, d’aménagements 
urbains ; pour que les enfants mangent sainement à la cantine 
et réussissent à l’école  ; pour donner un nouveau souffle 
dont notre ville a besoin dans les domaines de la culture, du 
sport, du monde associatif, du logement, du développement 
économique...

Nous n’avons plus de temps à perdre en vaines querelles. 
Nous avons tant à faire ensemble pour donner un avenir à nos 
enfants et à nos petits-enfants, prendre soin de nos aînés, des 
personnes en situation de handicap, afin de les préserver de 
l'isolement. Plutôt que de cultiver des rivalités aussi stériles 
qu’impuissantes, j’entends être un maire qui rassemble, dans le 

respect, toutes les énergies, 
les bonnes volontés pour 
faire réussir Montpellier. 

J’ai besoin de vous pour 
mettre en œuvre l’alternance sociale et écologique qui nous 
permettra de nous tourner vers l’avenir. Je porterai une vision 
ambitieuse et responsable pour remédier à nos insuffisances 
et développer nos nombreux atouts. Je proposerai à tous une 
ville où chacun peut s’épanouir librement. Montpellier est une 
ville à l’histoire singulière. Elle est aujourd’hui riche de chacune 
et chacun d’entre nous. Avec confiance, sérieux, optimisme 
et détermination nous allons relever les défis qui sont devant 
nous. Montpellier mérite notre engagement. Montpellier 
mérite un nouveau souffle. 

   Michaël Delafosse

Bien gérer une commune est la première responsabilité d’un Maire et de son équipe. Chaque euro dépensé doit 
l’être pour réaliser des projets vertueux, améliorer le service public, protéger notre environnement. Aucune 
dépense inutile. Nous serons particulièrement attachés à la maîtrise de notre budget pendant ces six prochaines 
années. Nous renforcerons nos partenariats avec la Région Occitanie et le Département de l’Hérault, afin d’être 
mieux soutenus et chercherons des fonds Européens. Vouloir être respectés par nos partenaires implique que 
nous les respections aussi. Bien gérer, faire des choix budgétaires et être soutenus par les autres collectivités, 
c’est seulement ainsi que nous pourrons faire mieux sans jamais augmenter les impôts.

UNE GESTION RIGOUREUSE DE L’ARGENT PUBLIC

D'AUGMENTATION DES 
TAUX DES IMPÔTS DES FAMILLES

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR MONTPELLIER

"Je porte un projet qui nous ressemble,  
un projet qui nous rassemble."
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BIENVEILLANTE AVEC CHACUN
UNE VILLE SOLIDAIRE ET

Aujourd’hui, trop de familles peinent à subvenir à leurs besoins par leur seul 
travail. Les pensions des retraités sont bien souvent insuffisantes pour vivre.  
De nombreuses femmes se retrouvent seules avec leurs enfants. Beaucoup de 
nos concitoyens rencontrent des difficultés pour se loger. Nous voulons faire de 
Montpellier une ville toujours plus solidaire et à l’écoute des plus fragiles.

Paule, 67 ans, 
militante associative.

Les loyers des 
appartements privés 

coûtent cher et 
augmentent régulièrement. 

J’ai lu que Montpellier 
est classée 4e ou 5epour 

les loyers les plus 
chers de France alors 
que ce n’est que la 15e 

agglomération. J’approuve 
la mesure proposée pour 

l’encadrement des loyers, 
comme à Lille ou à Paris, 

qui permettra de réduire les 
phénomènes spéculatifs.

UN BOUCLIER
SOCIAL

SOLIDARITÉ

●  0 % d’augmentation des taux des impôts des 
ménages. 

●  La gratuité des transports en commun pour 
les habitants de la Métropole.

●  La tarification éco-solidaire de l’eau 
avec trois mètres cubes d’eau gratuits par 
personne et par an pour les familles les plus en 
difficultés.

●  La création d’une mutuelle santé communale.

●  L’encadrement des loyers.

●  Le développement d’épiceries sociales et 
solidaires.

●  Un plan de soutien scolaire gratuit et la 
cantine à 0,50 € pour les enfants de parents 
isolés.

Nous voulons mettre en place un véritable bouclier social avec 7 grands engagements  
pour le pouvoir d’achat et l’égalité des chances :
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UNE VILLE INCLUSIVE 

FAVORISER L’ACCÈS À LA SANTÉ

UN LOGEMENT DÉCENT 
POUR CHACUN 

AUX CÔTÉS DES JEUNES PARENTS 

●  Co-construction de l’inclusion avec les associations.
●  Installation d’aires de jeux “ inclusives ” pour les enfants en 

situation de handicap.
●  Plan de mise en accessibilité de la ville : trottoirs, bâtiments 

publics, commerces.
●  Renforcement de la présence du CCAS dans les quartiers pour 

lutter contre l’isolement des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap.

●  Développement de la domo-médecine pour préserver l’autonomie.

●  Développement d’espaces de prévention-santé  
dans les quartiers.

●  Accompagnement à la création de maisons de santé  
pour garantir l’accès aux soins. 

●  Mise en œuvre d’un contrat local de santé avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS).

● Soutien à la modernisation du CHU.

● Création de 300 places en crèche d’ici 2026.
● Transparence dans l’attribution des places.
●  Augmentation du nombre de places en accueil occasionnel et en 

horaires atypiques (6h-21h).
● Vers 100 % de produits bio et/ou locaux de qualité dans les crèches.

●  Rénovation énergétique du logement social.
●  Augmentation de la construction de logements abordables.
●  Plan de résorption de l'habitat indigne et notamment des bidonvilles  

en mobilisant les associations et acteurs de la solidarité.
●  Garantie de la ville pour les loyers des propriétaires privés  

en échange d’un alignement sur ceux des logements sociaux. 
●  Accélération des opérations de renouvellement urbain  

ANRU Mosson et Cévennes.
●  Rénovation urbaine de la Cité Saint-Martin.
●  Lutte contre les marchands de sommeil.
●  Rééquilibrage de l’implantation des logements sociaux  

sur l’ensemble de la Métropole.



6 michaël  DELAFOSSE 2020

POUR MONTPELLIER
L’ÉCOLOGIE, UNE CHANCE

Pour la réduction des gaz à effet de serre, pour la qualité de l’air que nous 
respirons, pour la préservation de la biodiversité, pour une ville résiliente, pour 
les jeunes qui marchent pour le climat, nous mobiliserons toutes les énergies 
pour mettre en œuvre la transition écologique à Montpellier avec un plan 
urgence mobilités et la végétalisation massive. Enfin, pour évaluer ces mesures, 
nous mettrons en place des capteurs de pollution dans tous les groupes 
scolaires de la ville.

On ne peut plus se contenter de demi-mesures 
face à la pollution et à la congestion automobile. 
La gratuité des transports en commun pour 
les habitants de la Métropole révolutionnera les 
usages car c’est un puissant levier pour changer 
les comportements. C’est également un outil de 
justice sociale pour défendre le pouvoir d’achat 

des habitants. C’est enfin une mesure qui bénéficie 
fortement à l’attractivité du centre-ville qui en a 
besoin. La mesure est estimée à 24 millions d’euros 
soit 5 % des dépenses de fonctionnement de la 
Métropole. Nous n’augmenterons pas les impôts 
des familles pour la financer. 

Charles Sultan, 
Professeur émérite 

en endocrinologie 
pédiatrique, expert 

international 
en santé 

environnementale. 
La pollution 

environnementale et 
celle de l’air sont la cause 

de milliers de décès 
prématurés en France 

chaque année. Nous ne 
pouvons pas rester passifs 

face à cet enjeu sanitaire 
majeur. Il faut proposer 

des actions publiques 
fortes comme la gratuité 

des transports en commun 
et c’est pour cela que je 
m’engage aux côtés de 

Michaël Delafosse.

LA GRATUITÉ
DES TRANSPORTS 

EN COMMUN 

ÉCOLOGIE, MOBILITÉS 
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DONNER TOUTE SA PLACE AU VÉLO ET AUX PIÉTONS

LA VILLE PARC

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
ET ALIMENTATION DURABLE

UN PLAN URGENCE MOBILITÉS 

●  Plan mobilités actives (vélo, piéton) de 100 millions 
d’euros.

●  Construction d’un Réseau Express Vélo (REVé) et d’un 
anneau vélo autour du centre-ville.

●  Vitesse limitée à 30 km/h sauf sur les grands axes.
●  Suppression de la circulation de transit dans le 

centre-ville et les faubourgs. 

●  Végétalisation de la ville avec 50 000 arbres nouveaux d’ici 2030.
●  Végétalisation des cours de récréation des écoles.
●  Parc à 15 minutes de chez soi à pied pour tous.
●  Création de coulées vertes sur le Verdanson  

et le chemin de l’Aqueduc Saint-Clément.
●  À l'Ouest de la ville, ouverture d’un parc au domaine Bonnier de la Mosson.
●  Plantation massive d’arbres au parc Montcalm ;  

pas de bassin de rétention.
●  Soutien à l’Université pour rénover le Jardin des Plantes,  

joyau historique de notre ville.
●  Lutte contre les îlots de chaleur et désimperméabilisation  

des sols contre les inondations.

●  Réalisation de la ligne 5 de tramway
●  Raccordement du tramway à la gare TGV Sud de France.
●  Libérer les bus des embouteillages avec des voies réservées 

(Millénaire, boulevards, Peyrou-Euromédecine).
●  Finalisation des contournements Est et Ouest  

(DEM et COM) pour évacuer le trafic de transit.

●  Atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. 
●  Création d’une régie locale de production d’énergies renouvelables  

(solaire, géothermie).
●  Développement de l’agriculture urbaine.
●  Soutien aux AMAP avec réservation de place dans l'espace public.
●  Promotion des jardins partagés.
●  Mise à disposition de terrains pour faciliter les productions  

et garantir les achats locaux.
●  Développement d’une plateforme de producteurs  

comme celle de ” Manger Bio Ici et Maintenant “.

  Projet d'aménagement cyclable 
avenue de Toulouse



Faïza, 46 ans,         
parent d’élève,          
Port Marianne.

De nombreux parents 
aimeraient pouvoir payer 

du soutien scolaire à 
leurs enfants mais n’ont 

malheureusement pas 
toujours les moyens. Le grand 

plan de soutien scolaire 
gratuit que propose Michaël 

Delafosse permettra à 
tous les enfants de pouvoir 

en bénéficier dans les 
Maisons pour tous et les 

Médiathèques. C’est un 
vrai plus pour l’égalité des 

chances.
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POUR UNE ÉCOLE DE
LA RÉUSSITE

Nous ferons à nouveau de l’école une priorité et proposons un projet ambitieux 
au service de la réussite de tous les enfants et adolescents.

Dès novembre 2020, un plan global de construction 
et de rénovation des écoles sera proposé afin de 
répondre aux enjeux de mixité, d’augmentation des 
effectifs et de qualité de l’accueil pour les élèves. 
Trop d’écoles sont saturées dans les faubourgs du 

centre-ville ou dans les quartiers où les constructions 
d’immeubles ne sont pas maîtrisées. Il sera élaboré 
en concertation et dans la transparence avec les 
parents, enseignants et personnels.

●  Grand programme de soutien scolaire et 
d’aide aux devoirs public, laïque et gratuit 
après l’école dans les médiathèques et les 
Maisons pour tous.

●   Accompagner le Département dans la 
construction d'un nouveau collège  
à Port Marianne.

●   Offre périscolaire renouvelée (TAP)  
avec des activités culturelles, scientifiques  
et sportives.

●   Vers 100 % de produits bio et/ou locaux  
de qualité dans les cantines.

●  Des classes vertes ou de mer pour  
chaque élève durant sa scolarité primaire.

●  Aide jusqu’à 100 € pour l’inscription à des 
activités culturelles ou sportives pour les 
enfants dont les parents ont des revenus 
modestes.

UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE

UN VASTE PLAN
CONCERTÉ DE CONSTRUCTION
ET DE RÉNOVATION DES ÉCOLES

ÉDUCATION
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Événement qui mobilisera artistes et chercheurs dans différents lieux emblématiques  
de la ville, en automne.

Frédéric Néry,                 
Co-fondateur de 

muRum Président de 
l’association ” Atelier 

des Beaux-Arts ”.
Il est urgent  que l’Art et 
la Culture redeviennent 

le ” ciment ”, le ” liant ” de 
la société, que l’énergie 

créative irrigue et rythme la 
vie quotidienne de notre ville. 

L’artiste doit y prendre une 
place centrale et l’accessibilité 

pour tous à l’Art et la Culture 
doit être une priorité majeure. 

Et n’oublions pas que l’Art et 
la Culture sont de puissants 
moteurs de développement 

économique !

Montpellier est une ville de culture, forte de ses festivals, de ses nombreuses 
institutions. La culture a incarné la dynamique et la qualité de vie de Montpellier. 
Fort d’un héritage solide, la politique culturelle a besoin d’un nouveau souffle en 
donnant une pleine place aux artistes avec des lieux de créations et des formes 
nouvelles de rencontres avec le public. Nous devons porter une attention à notre 
patrimoine.  Le rôle d’une municipalité n’est jamais d’instrumentaliser, de brider 
mais résolument de soutenir celles et ceux qui veulent créer. 

VILLE DES ARTISTES
VILLE DE CULTURE,

●  Soutien à la création et à la diffusion : 
résidences d’artistes, fabrique de création, 
sécurisation des parcours artistiques par 
un conventionnement pluriannuel, retour du 
théâtre dans l’Opéra Comédie.

●  Transformation du Carré Saint-Anne en 
résidences et ateliers d’artistes.

●  Protection et valorisation des collections 
scientifiques en partenariat avec les universités 
pour accompagner la création du Musée de la 
connaissance.

●  Candidature de Montpellier au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : “ la médecine toute une 
histoire ”. Valorisation du patrimoine matériel et 

CRÉATION D'UN FESTIVAL DES ARTS ET DE L'ÉCOLOGIE 

SOUTENIR
LA CRÉATION

CULTURE

immatériel : Jardin des plantes, ensemble de la 
Barralerie, collection du musée languedocien...

●  Mobilisation de la Ville et de la Métropole pour 
célébrer les 200 ans du Musée Fabre.

●  Soutien et développement du street-art, 
grandes représentations de plein air (concert 
orchestre de Montpellier, place de l’Europe).

●  Ambitieuse politique de diffusion : Printemps 
des Comédiens, festival Montpellier Danse, 
festival Radio France, CinéMed et nouvelle 
ambition pour les ZAT...

●  Montpellier 100% éducation artistique et 
culturelle.



Tram L5

LES CÉVENNES

MOSSON

CROIX-D’ARGENT PRÉS
D’ARÈNES

PORT MARIANNE

HÔPITAUX-
FACULTÉS

CENTRE
VILLE

DES PROJETS POUR UN NOUVEAU SOUFFLE
Notre vision pour l’alternance sociale et écologique à Montpellier.

Coulée verte Arceaux- Peyrou

Candidature au classement 
Unesco du centre-ville

Nouvelle école dans 
les anciennes
archives dans le quartier
des Beaux-Arts

Création d’un grand parking vélos sécurisé à la gare Saint-Roch

Nouvelle école dans le projet
immobilier avenue
François Delmas

Nouvelle école dans l’ancien conservatoire de musique

Végétalisation de la place de la Comédie

Coulée verte Comédie-Pagézy-Antigone

Suppression
de la circulation

de transit et nouveau
plan de circulation

dans le centre-ville

Anneau vélo

Parc à jeux inclusif 
(pour les enfants
handicapés)

Nouveau poste de police municipale 
Mosson/Celleneuve/Alco

Nouvelle école
à La Mosson

Requali�cation du stade de la Mosson

Construction de logements
pour les étudiants

Nouvelles Halles Saint-Paul

Passage en souterrain de l’avenue 
de la Liberté près du site Groupama

Nouvelle école Julie Daubié 
(relocalisation)

Création d’une coulée verte
sur le chemin de l’aqueduc 

Saint-Clément

Opération de renouvellement urbain ANRU

Nouvelle école à Celleneuve

Ouverture au public du 
domaine Bonnier de la Mosson

Nouvelle école 
Croix d’Argent

Plantations massives d’arbres dans le Parc 
Montcalm; pas de bassin de rétention

Aménagement piste cyclable avenue de ToulousePasserelle piéton 
pour traverser  

l’avenue de la 
Liberté près du 
collège Gérard 

Philippe

Contournement Ouest
de Montpellier (COM)

Nouvelle école 
à la Restanque

Pacte 
Jacques Cœur 
pour le commerce 
de proximité Rénovation urbaine

de la cité Saint-Martin

Passerelle sur le Lez
(arrêt de tram
ligne 4 Pompignane)

Déviation Est
de Montpellier (DEM)

Pour un nouveau stade financé à 100% par le privé

Tram : raccordement 
à la gare TGV Sud de France

Nouveau collège
à Port Marianne

Nouvelle école dans
la ZAC de la République

Stop au projet de méga 
centre commercial Ode à la Mer

Le Domaine de Méric réaménagé
en haut lieu d’exception
culturel et économique

Pacte Hippocrate
« Med Vallée »

pour le développement
économique du Nord

Création d’une
coulée verte

sur le Verdanson

Réseau Express Vélo (REVé) 
+ anneau vélo :

Épiceries sociales et solidaires
dans chaque quartier

Postes de Police Municipale Mobiles
dans les quartiers

Bus à haut niveau de service avec voies
réservées (Millénaire - Boulevard Peyrou - 
Euromédecine)

Parcs à 15 min à pied

Installations sportives à 15 min à pied

Ville limitée à 30 km/h 
sauf sur les grands axes30
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Montcalm; pas de bassin de rétention

Aménagement piste cyclable avenue de ToulousePasserelle piéton 
pour traverser  

l’avenue de la 
Liberté près du 
collège Gérard 

Philippe

Contournement Ouest
de Montpellier (COM)

Nouvelle école 
à la Restanque

Pacte 
Jacques Cœur 
pour le commerce 
de proximité Rénovation urbaine

de la cité Saint-Martin

Passerelle sur le Lez
(arrêt de tram
ligne 4 Pompignane)

Déviation Est
de Montpellier (DEM)

Pour un nouveau stade financé à 100% par le privé

Tram : raccordement 
à la gare TGV Sud de France

Nouveau collège
à Port Marianne

Nouvelle école dans
la ZAC de la République

Stop au projet de méga 
centre commercial Ode à la Mer

Le Domaine de Méric réaménagé
en haut lieu d’exception
culturel et économique

Pacte Hippocrate
« Med Vallée »

pour le développement
économique du Nord

Création d’une
coulée verte

sur le Verdanson

Réseau Express Vélo (REVé) 
+ anneau vélo :

Épiceries sociales et solidaires
dans chaque quartier

Postes de Police Municipale Mobiles
dans les quartiers

Bus à haut niveau de service avec voies
réservées (Millénaire - Boulevard Peyrou - 
Euromédecine)

Parcs à 15 min à pied

Installations sportives à 15 min à pied

Ville limitée à 30 km/h 
sauf sur les grands axes30

11
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PRENDRE SOIN DE NOTRE VILLE
EN CONCERTATION

 Projet de nouvelles halles Saint-Paul  
à la Mosson

 Projet de passage en souterrain de l’avenue de 
la Liberté près du site Groupama afin de relier les 

quartiers Lepic, Figuerolles et Gambetta

Martine, 68 ans, 
retraitée, 

Croix d'Argent.
J'habite dans le quartier 

Lepic et j’aime bien marcher. 
Mais lorsque je veux aller 

en centre-ville, je dois 
traverser l'avenue de la 

Liberté, ce qui n’est pas un 
parcours très agréable et 
peut s’avérer dangereux. 

J’apprécie particulièrement 
la proposition d’enfouir 

une portion de l’avenue de 
la Liberté et de créer un 

espace végétalisé et arboré 
afin de tisser des liens entre 

les quartiers.
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 Projet de coulée verte entre les Arceaux et le 
Peyrou avec un parking souterrain

 Projet de coulée verte entre la Comédie et 
Antigone par la ZAC Pagezy

Notre ville souffre d’une 
expansion non-maîtrisée 
détruisant les maisons 
au profit d’immeubles 
sans cohérence. Il y a 
de trop nombreuses 
coupures entre les 
quartiers et notamment 
entre le centre-ville et 
ses faubourgs. Nous 
prônons une urbanisation 
harmonieuse, 
respectueuse du cadre 
de vie, de l'environnement 
et concertée avec les 
habitants. Aussi, nous 
mettrons en œuvre 
plusieurs grands projets 
pour créer des liaisons 
piétons et cyclistes et 
végétaliser la ville. Nous 
veillerons à la qualité 
de nos espaces publics.
Notre choix n’est plus 
d’étendre Montpellier 
mais de la rééquilibrer.
Nous mettrons fin à 
l’abandon de l’Ouest de 
Montpellier (Celleneuve, 
Paillade, Alco...).
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POUR UN MAIRE QUI PROTÈGE
Insécurité, policiers agressés, femmes qui n’osent pas sortir le soir, trafics 
en tous genres sous nos yeux… ; c’est insupportable ! La sécurité des 
Montpelliéraines et des Montpelliérains doit être assurée et nous assumerons 
pleinement nos compétences.

Nous redéploierons les 183 agents de la police 
municipale avec une présence quotidienne 
dans les sept grands quartiers de la ville afin 
de sécuriser les habitants. Ils auront vocation 
notamment à patrouiller près des lieux publics 

●  Création d’une police des transports  
(30 agents) et d’une brigade de sécurité du 
logement social (30 agents).

●  Un plan de lutte contre les trafics de 
drogue. 

●  Fermeture administrative des commerces 
condamnés pour trafic de drogue.

●  Arrêté d'interdiction du protoxyde d'azote 
(capsules de gaz hilarant).

●  Présence de la police municipale 24h/24 en 
centre-ville.

LA SÉCURITÉ POUR TOUS

LE REDÉPLOIEMENT
DE LA POLICE MUNICIPALE
DANS LES QUARTIERS

●  Nouveau poste mixte de police municipale, 
police nationale à l’Ouest de la ville dans le 
secteur Paillade-Celleneuve-Alco alors que 
les locaux actuels sont dégradés. 

●  Quatre nouveaux véhicules-fourgons PC 
sécurité mobiles pour les quartiers.

●  Mesures de protections spécifiques pour 
les femmes : arrêt du bus à la demande 
après 20h, cours de self-défense gratuits, 
création d’un nouvel espace pour accueillir 
les femmes victimes de violences ou en 
danger.

 SÉCURITÉ

Laura,                                    
17 ans, lycéenne.

Je ne suis pas rassurée 
lorsque je prends le tramway 

seule le soir pour rentrer chez 
moi. Je pense que la création 
d’une brigade des transports 

et la possibilité donnée aux 
femmes seules de demander 
aux chauffeurs de bus, après 

20h, un arrêt au plus proche 
de leur domicile, sont des 
mesures susceptibles de 

rassurer les citoyens.

et des établissements scolaires lors des entrées 
et sorties, lutter contre les incivilités, le bruit, les 
conflits de voisinages. Chaque année, une réunion 
publique entre l’unité territoriale, les médiateurs et 
les habitants du quartier sera organisée.



Zita,                                  
29 ans, DJ.

Le centre-ville est 
particulièrement sale.        

Les cartons, les poubelles 
qui jonchent nos rues 
tous les jours ne sont 

pas dignes de notre ville.                            
Les propositions de 

doubler la collecte du tri 
sélectif et de développer 
les conteneurs enterrés 

devraient permettre 
d’améliorer le cadre de vie 

des habitants du centre-ville 
et d’offrir aux touristes et 
chalands une image plus 

accueillante de l’Ecusson.
15

●  Doublement de la collecte de tri sélectif en 
centre-ville.

●  Multiplication des conteneurs enterrés.

●  Redéploiement des agents sur les missions de 
nettoiement des rues et des parcs.

●  Un cantonnier identifié responsable d’un 
territoire.

●  Application pour signaler les dégradations et 
les incivilités sur la voie publique afin d’être le 
plus réactif possible.

Les problèmes de propreté dans notre ville sont récurrents.  
Nous réorganiserons profondément la collecte de déchets pour faciliter la 
vie des habitants. Nous mettrons fin à l'exportation de nos déchets vers des 
destinations lointaines qui coûte 10 millions d'euros à la Métropole chaque 
année ! Nous serons fermes face à ceux qui ne respectent pas les règles.  
La propreté c'est l'affaire de tous.

UNE VILLE PROPRE !
UN CADRE DE VIE RESPECTÉ

LA SALETÉ
ENFIN TRAITÉE !

PROPRETÉ, DÉCHETS

UNE GESTION RESPONSABLE
DE NOS DÉCHETS

●  Stratégie vers un territoire zéro déchet, 
zéro gaspillage.

●  Actions de sensibilisation pour stopper 
l'usage des plastiques jetables.

●  Expérimentation de la tarification 
incitative pour les déchets.

●  Développement des ressourceries 
permettant la réparation et la réutilisation 
des objets.

●  Multiplication des points de compost 
collectifs.
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UNE MÉTROPOLE ATTRACTIVE
Nous soutiendrons les initiatives économiques pour créer des richesses  
et développer l'emploi. Elles seront amplifiées grâce à notre capacité  
à travailler avec l’ensemble des partenaires et notamment la Région,  
le Département, la CCI...

●  Mise en place d’une agence de 
développement économique à l’échelle d’un 
pôle métropolitain de Alès/Nîmes à Sète, 
présidée par une personnalité de la société 
civile, pour créer un écosystème favorable à 
l’attractivité et à la création d’emplois.

●  Création d’une cité de l'entrepreneuriat et 
de l’emploi, lieu unique de renseignements et 
d’actions.

●  Montpellier territoire d’innovation où les 
entreprises peuvent expérimenter leurs 
projets pour inventer la ville de demain, 
intelligente, connectée (smart city).

●  Installation d’une grande plateforme 
logistique entre les deux autoroutes 
pourvoyeuse de nombreux emplois. 

Avec le pacte Hippocrate, nous créerons, au  Nord 
de Montpellier, un grand pôle économique autour 
de la santé, de l’environnement, de l’alimentation 
et du bien-être qui constituera une “ Med Vallée ”. 
Il facilitera l’implantation d’acteurs innovants en 
réservant en priorité les terrains et locaux pour 

ces activités. Il s’appuiera sur deux leviers : des 
exonérations fiscales pour les jeunes entreprises 
innovantes et la mobilisation d’un grand fonds 
d’investissement public-privé.

CRÉATRICE D’EMPLOIS

Fatima Bellaredj, 
déléguée générale 

de la confédération 
générale des 

SCOP (sociétés 
coopératives).

L’entreprise de demain 
doit répondre aux 

enjeux sociétaux et 
environnementaux. Ce que 

j’aime dans le programme 
de Michaël Delafosse, 

c’est l’esprit « Montpellier 
for Good » qui favorise 

le développement d’une 
économie sociale et 

responsable pour en faire 
un levier de développement 

du territoire.

“ MONTPELLIER MED VALLÉE ”
UN GRAND PÔLE ÉCONOMIQUE
AUTOUR DE LA SANTÉ

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET LE COMMERCE

●  Mise en œuvre du dispositif “ territoire zéro 
chômeur ” dans les quartiers concernés.

●  Création d’un laboratoire d’initiatives 
citoyennes et économiques.

●  Création d’un fonds d’amorçage pour les 
entreprises (pré-incubateur) qui permettra 
d’assurer la viabilité des projets à impact 
social, sociétal et environnemental.

●  Pacte Jacques Cœur pour l’implantation 
et la dynamique de l'économie de proximité 
(commerce, artisanat, créateurs).

●  Arrêt du projet de méga centre commercial 
Ode à la Mer (deux fois Odysseum !) pour 
soutenir le commerce de proximité dans les 
quartiers et le centre historique.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI
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Paul Grimaud,      
ancien président 

du club de football    
Saint-Martin Gazelec.

Il n’y a plus assez 
d’équipements sportifs 

de proximité facilement 
accessibles dans les 

quartiers. Par ailleurs il faut 
améliorer la formation des 

dirigeants associatifs et 
des éducateurs bénévoles 
et reconnaître leur travail. 
Michaël Delafosse fait des 

propositions en ce sens 
qui faciliteront la pratique 

sportive dans la ville.

●  1 équipement sportif de proximité en libre accès 
à moins de 15 minutes à pied.

●  Rénovation des installations sportives dans les 
quartiers.

●  Revalorisation des subventions aux clubs 
sportifs amateurs avec un soutien renforcé aux 
clubs féminins, à la pratique du handisport et 
pour les seniors.

●  En concertation avec les habitants du quartier, 
réhabilitation et réaménagement du stade de 
la Mosson en haut lieu des sports extrêmes, 
de l'e-sport et des pratiques associant sport et 
culture.

●  Pour un nouveau stade de football financé à 
100% par le privé.

●  Simplification et transparence dans 
l’attribution des subventions sur des 
périodes triennales. 

●  Mise à disposition pour les clubs et 
associations de locaux favorisant les 
rencontres et les actions éducatives.

●  Formations à destination des encadrants 
et des bénévoles des clubs.

●  Instauration d’une reconnaissance et d’une 
valorisation du bénévolat.

ENCOURAGER
LA VIE ASSOCIATIVE

Notre ville a la chance d’avoir une offre sportive considérable mais depuis 
quelques années les équipements sont laissés à l’abandon dans les quartiers. 
Nous faciliterons la pratique sportive pour tous en installant et rénovant 
les installations. Nous encouragerons la vie associative en simplifiant les 
démarches dans la transparence et l’apaisement. 

DE CHACUN
FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT

SPORT, VIE ASSOCIATIVE

FACILITER LE SPORT
POUR TOUS
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●  Chaque conseil de quartier sera doté d’un 
budget participatif.

●  Les réunions de quartier se tiendront 
véritablement chaque année et des réunions 
annuelles dédiées à la sécurité seront 
organisées.

●  Organisation de véritables concertations avec 
consultations numériques pour ceux qui ne 
peuvent se rendre aux réunions publiques.

●  L’Hôtel de Ville sera ouvert aux citoyens et aux 
associations pour se réunir.

●  Une application d’e-démocratie pour des 
citoyens connectés actifs et pour faire remonter 
les problèmes du quotidien : saletés, incivilités…

●  Inscription d’une affaire à l’ordre du jour 
du conseil municipal dès lors que 5 % des 
habitants inscrits sur les listes électorales 
l’auront demandée.

●  Mise en place d’une réserve citoyenne 
(catastrophes naturelles, lutte contre 
l’isolement...).

●  Création d’une maison des projets urbains.

●  L’opposition municipale sera respectée.

Gabriel,  
23 ans, étudiant.

Je trouve que les citoyens 
ne sont pas suffisamment 

sollicités et informés sur les 
projets dans leur quartier 
ou questionnés sur leurs 

préoccupations au quotidien.
Offrir la possibilité de 

contribuer à des consultations 
citoyennes grâce à des outils 

numériques, réinstaurer 
les réunions de quartiers, 

proposer des budgets 
participatifs sont des 

propositions qui vont dans le 
bon sens.

Notre projet répond à la fois aux aspirations des jeunes qui militent  
pour la transition écologique lors des marches pour le climat mais aussi à 
leurs besoins en termes de pouvoir d’achat. Le bouclier social comprend 
notamment les transports gratuits, l’encadrement des loyers, une 
mutuelle communale (avec un forfait prévention : préservatifs, protections 
hygiéniques, cup menstruelle…) ou encore des épiceries sociales et 
solidaires. Nous construirons également de nouveaux logements 
étudiants en partenariat avec le CROUS. Enfin, nous organiserons  
un fonds pour une isolation phonique des bars associatifs et culturels.

UN PROJET POUR LA JEUNESSE

RIEN NE PEUT ET NE DOIT
SE FAIRE SANS VOUS

DÉMOCRATIE LOCALE 

Nous nous engageons pour une démocratie participative sincère et véritable où 
tous les sujets seront mis sur la table et réellement concertés. La transparence, 
l’écoute, le respect de la parole de l’autre sont nos valeurs. 

UN PACTE POUR LA
DÉMOCRATIE LOCALE
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Autant le dire tout de suite : il y a un mystère 
Michaël Delafosse. Voilà un homme qui 
remplit d'éminentes, de prenantes fonctions 
(publiques, professionnelles car c'est de 
conviction, presque de foi républicaine qu'il 
s'agit ici) : il est vice-président du Conseil 
départemental, chargé des finances s'il vous 
plaît, conseiller municipal de Montpellier, 
professeur d'histoire et géographie, trésorier 
du Printemps des Comédiens, rédacteur à 
ses moments perdus de manuels scolaires, 
chargé de cours à l'université, on en oublie... 

Et voilà un homme qui, entre deux réunions, 
trois cours, quatre symposiums et quelques 
récupérations d'enfants à la sortie de l'école, 
est immuablement souriant, indéfectiblement 
disponible, inoxydablement chaleureux. Vieille 
technique du politicien qui, déjà madré à 43 
ans, préfère serrer quatre fois la même main 
plutôt que d'en oublier une ? 

Non pas. En fait, il est un détail qui en dit long 
sur Michaël Delafosse : cette cravate qu'il 
arbore, sous sa barbe toujours savamment 
mal taillée, dès lors qu'il part faire cours au 
collège Fontcarrade aujourd'hui, aux Garrigues 
hier, lesquels ne passent pas pour les plus 
faciles de la ville. "C'est, nous a-t-il dit un jour, 
une question de respect pour les élèves". 

Ce détail de la cravate...

Portrait subjectif de Michaël Delafosse 
Par Jacky Vilacèque, ancien grand reporter à Midi Libre

Car il est ainsi, Michaël Delafosse : on ne 
triche pas avec le collégien adolescent pas 
plus qu'on ne badine avec l'électeur adulte. 
Question de sincérité, d'engagement. Et de sa 
volonté d'engagement, on ne lui marchandera 
rien : être adhérent du Parti socialiste depuis 
l'âge de 16 ans, y être toujours par ces temps 
maussades montre à tout le moins une 
conviction d'airain.

Ah bien sûr cette permanente disponibilité, 
cette capacité d'écoute tous azimuts, au coin 
d'un trottoir, au détour d'une réunion, ne vont 
pas sans quelques aléas. Les institutrices 
d'Hugo et Hadrien, ses deux fils, ont appris 
à attendre les derniers coups de la sonnerie 
réglementaire pour voir apparaître Michaël, 
cravate en bataille, cheveux de même, pas 
tout à fait - mais presque - à l'heure pour 
récupérer sa progéniture.

Car il est - aussi - de cette trempe, Michaël 
Delafosse : les contingences matérielles lui 
semblent parfois des ornements vaguement 
superfétatoires. Il est, par exemple, homme 
à amener ses deux fils au défilé du 14 juillet 
- la foi républicaine toujours - et à oublier tous 
les papiers d'identité permettant d'accéder 
au carré des invités, là où on ne plaisante 
pas avec la sécurité. Quant à l'heure exacte...  

Peut-être est ce une des raisons pour 
lesquelles, selon les frêchologues, Georges 
Frêche, qui s'y connaissait en retards, l'avait 
pris en affection parmi tous ses suiveurs.

Il est vrai aussi que l'agenda de Michaël 
Delafosse a beaucoup dépendu de la fiabilité 
du tramway : longtemps, il a poussé la 
conviction écologique jusqu'à ne pas avoir de 
permis de conduire. C'est désormais chose 
faite mais la phrase "Michaël est dans le 
tram" reste un préambule obligé pour bien des 
réunions du conseil départemental.

Anecdotes souriantes que tout cela...  
Car, bien sûr, - et ce n'est pas la moindre part 
du mystère - la connaissance que Michaël 
Delafosse a de ses dossiers, la rigueur 
avec laquelle il les traite, sont inversement 
proportionnelles à son souci des horaires.  
Et si, jadis, Georges Frêche s'était attaché 
à ce jeune adjoint d'à peine trente ans, c'est 
plus par son bouillonnement d'idées - Agora 
des savoirs, ZAT pour ne citer qu'elles - que 
par son attachement à l'heure juste.

Aujourd'hui il court plus que jamais. Il ne sera 
peut-être pas ponctuel partout mais on est sûr 
d'une chose : il le sera au collège Fontcarrade, 
la cravate parfaitement d'aplomb.
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AVEC MICHAËL DELAFOSSE

Michaël Delafosse 2020 - 285 allée du Nouveau Monde - 34000 Montpellier - 07 69 18 57 64 - contact@delafosse-2020.fr

Sur nos réseaux sociaux : 
   

@delafosse2020

PARTICIPEZ, PROPOSEZ, RÉAGISSEZ :

Retrouvez l’intégralité de nos propositions détaillées sur notre site internet : www.delafosse-2020.fr

LA GAUCHE QUI NOUS RASSEMBLE !

LES 15 ET 22 MARS CHOISISSEZ
L'ALTERNANCE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS
UN BOUCLIER SOCIAL
UNE POLICE DE PROXIMITÉ 
UN URBANISME MAÎTRISÉ
UNE GOUVERNANCE APAISÉE


