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Chères Montpelliéraines, Chers Montpelliérains, 

Dimanche 28 juin, vous choisirez le Maire et l’équipe 
municipale pour les six prochaines années. Votre décision 
sera primordiale pour l’avenir de notre ville que nous aimons 
tant. 
Après un mandat marqué par les conflits et 
l’inaction, Montpellier est à un tournant de son 
histoire. 
je le dis avec beaucoup de lucidité et de gravité :  
la situation est difficile, mais il n’est pas trop 
tard. Nous devrons beaucoup travailler et faire 
preuve d’audace et d’innovation.
Avec notre équipe « Montpellier Unie » nous 
relèverons deux défis majeurs : répondre à l’urgence de la 
crise économique et sociale consécutive au COVID-19 et 
réaliser la transition écologique et solidaire dans notre ville. 
En votant pour notre liste, vous avez l’assurance que nos 
propositions seront mises en œuvre par une équipe engagée 
pour Montpellier, issue de ses quartiers, de ses associations, 
de son tissu économique et social ; une équipe cohérente 
et soudée, qui porte un projet commun clair, sérieux et 
ambitieux.

« Montpellier Unie » ce sont des citoyens qui seront réellement 
et sincèrement mobilisés et associés aux décisions, une 
équipe municipale qui travaillera avec l’ensemble des 
partenaires et bonnes volontés, un plan de relance concerté 

avec tous les acteurs économiques et politiques 
du territoire, une urbanisation maîtrisée et qui 
répond aux défis liés à l’urgence climatique, 
des associations à nouveau considérées et 
impliquées dans les projets.
Je m’engage à être un Maire intègre, un Maire 
à l’écoute, un Maire écologiste, un Maire qui 
protège, un Maire qui rassemble, un Maire qui 

utilisera tous les talents et ne ménagera aucun effort.
Écrivons ensemble une nouvelle page de l’histoire de notre 
ville, celle de Montpellier Unie.

MONTPELLIER UNIE
solidaire écologiste laïque innovante

Rassemblement de la gauche, des écologistes et de celles et ceux qui veulent le changement.

Nous relèverons 
deux défis majeurs : 
répondre à l’urgence 

de la crise et 
réaliser la transition 

écologique.



POUR UNE VILLE PLUS VERTE, PLUS 
RÉSILIENTE
  Stop à la bétonisation et à l’étalement 
urbain.

  Pour rééquilibrer la ville, priorité à la 
rénovation des quartiers.

  Végétalisation et rafraîchissement de la ville : 
plantation de 50 000 arbres d’ici 2030.

  Création de plusieurs coulées vertes :  
à la Mosson, le long du Lez des sources à la 
mer, le long du Verdanson et de l’Aqueduc  
Saint-Clément.

  Sanctuarisation du Parc Montcalm.

  Préservation des terres agricoles  
de la ceinture verte.

  Projets d’agriparcs mêlant forêt urbaine  
et agriculture de proximité sur le plateau 
des Bouisses (100 hectares)  
et à Cambacérès (pas de logements). 

  Création d’une régie locale de production 
d’énergies renouvelables (solaire, 
géothermie).

POUR LA SÉCURITÉ POUR TOUS  
ET PARTOUT  
  Redéploiement de la police municipale 
dans les quartiers en lien avec les acteurs 
de prévention.
  Création d’une police des transports (30 
agents) et d’une brigade de sécurité du 
logement social (30 agents).

  Plan de lutte contre le trafic de drogue.
  Renforcement de la police municipale en 
centre-ville et présence 24h/24 sur l’axe 
Comédie-Gare.

POUR LA GRATUITÉ  
DES TRANSPORTS PUBLICS
  Gratuité des transports pour  
les habitants de la Métropole. 
  Le week-end, dès le vendredi midi, le plus 
rapidement possible.
  Gratuité permanente avant la fin  
du mandat.

écologique
solidaire 

et

Choisissez l’alternance 

POUR UNE VILLE 
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
  Création d’un centre de soin de la faune 
sauvage locale au zoo de Lunaret.
  Menus végétariens dans les cantines.
  Protection de corridors naturels sauvages 
pour la libre circulation des animaux. 

POUR UNE VILLE PROPRE,  
UNE VILLE ZÉRO DÉCHET
  Tarification incitative pour réduire les 
déchets (moins je jette, moins je paie).
  Tri des biodéchets à la source.
  Augmentation des fréquences de la 
collecte de tri sélectif dans le centre 
historique.
  Redéploiement des agents sur les 
missions de nettoiement.

MONTPELLIER UNIE
solidaire écologiste laïque innovante

POUR UN PLAN D’URGENCE 
MOBILITÉS ZÉRO-CARBONE
  Plan mobilités actives de 150 M€ (marche, 
vélo, Personnes à Mobilité Réduite).
  Construction d’un réseau express vélo (REVé).
  Généralisation du 30 km/h en ville  
(hors grands axes).
 Réalisation de la ligne 5 de tramway.
  Extension de la ligne 1 vers la gare TGV. 
  Nouveau réseau de bus express sur voies 
réservées.
  Pas de nouvelle infrastructure 
autoroutière. 
  Pas de financement de la Métropole pour 
le COM.



POUR UN BOUCLIER SOCIAL
  0 % d’augmentation des taux des impôts 
des familles.
  Tarification éco-solidaire de l’eau.
  Mutuelle santé communale.
  Encadrement des loyers.
  Développement d’épiceries sociales et 
solidaires.
  Cantine à 0,50 € pour les enfants de 
parents isolés.

POUR UN BOUCLIER SANITAIRE 
  Création de maisons de santé pour lutter 
contre les inégalités d’accès aux soins. 
  Développement d’espaces de prévention-
santé. 
  Lutte contre la pollution de l’air. 
  Capteurs de pollution dans tous les 
groupes scolaires de la ville.
  Sortie progressive des poids lourds diesel 
dans le cadre d’une zone à faible émission 
(ZFE). 
  Mise en place d’une réserve citoyenne en 
partenariat avec les pompiers.
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Retrouvez le détail des propositions sur  
www.delafosse-2020.fr

POUR REDONNER LA PRIORITÉ AUX 
ÉCOLES ET AUX ENFANTS
  Grand programme de soutien scolaire 
public, laïque et gratuit.
  Vaste plan concerté de construction et de 
rénovation des écoles.
  Nouvelle offre périscolaire (TAP).
  Vers 100 % d’aliments bio et/ou locaux de 
qualité dans les cantines.
  Piétonisation des abords des écoles de 
manière temporaire ou permanente.

  Création de 300 places en crèche d’ici 2026.

POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE CHACUN
  Appui à la vitalité associative.
  Soutien à la création et à la diffusion :  
résidences d’artistes, fabrique de 
création, sécurisation des parcours…
  Candidature de Montpellier au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
  Rénovation des installations sportives 
dans les quartiers.
  1 équipement sportif de proximité en libre 
accès à moins de 15 minutes à pied.

POUR UNE RELANCE ÉCONOMIQUE 
APRÈS LE COVID-19
  Priorité aux investissements pour la 
transition écologique, la santé  
« Med Vallée », les circuits courts, la 
relocalisation des emplois.
  Mise en place d’une agence de 
développement économique.
  Partenariats avec la Région et le 
Département pour soutenir l’emploi.
  Soutien au commerce de proximité. 
  Abandon du projet de méga zone 
commerciale « Ode à la Mer ».
  Renforcement de la desserte TGV du 
centre-ville en gare St-Roch.
  Grand plan de rénovation de l’Ecusson.
  Rénovation thermique des logements. 

POUR UNE DÉMOCRATIE LOCALE 
ACTIVE ET SINCÈRE 
  Un budget participatif pour chaque 
conseil de quartier (5 % du budget 
d’investissement). 
  Simplification et transparence dans 
l’attribution des subventions aux 
associations.
  Favoriser l’instauration du référendum 
d’initiative citoyenne.

  Plateforme citoyenne collaborative.



Les 67 candidates et candidats de la liste 
MONTPELLIER UNIE

Notre équipe est composée de femmes et d’hommes de talents  
issus de tous les quartiers et de tous les milieux dont beaucoup s’engagent pour la première fois.

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

Pour une ville à échelle humaine 
La croissance urbaine à l’infini pour seul horizon. Toujours plus 
de béton, toujours plus de bouchons, toujours plus de pollution. 
Montpellier est au bord de l’asphyxie. Avec Michaël Delafosse, 
nous voulons faire respirer notre ville. Ensemble, nous pouvons 
lui donner un nouveau souffle. Bâtir une ville plus verte, plus 
résiliente. Investir dans les mobilités décarbonées. Embellir 
nos rues et rénover nos quartiers. Réduire nos déchets et notre 
facture d’énergie. Reconstruire une économie de proximité, plus 
robuste. Protéger nos terres agricoles, sécuriser nos ressources 
alimentaires. Donner la priorité à la santé et à la qualité de l’air. 

Face à l’urgence climatique, le temps est venu d’accélérer la 
transition écologique. Pour la planète, pour nos enfants, pour 
vivre mieux au quotidien.

Coralie MANTION, 
Porte-parole d’Europe Écologie Les Verts  
et en 2e position sur la liste « Montpellier Unie »

1. Michaël Delafosse, professeur d’Histoire et Géographie  2. Coralie 
Mantion, architecte  3. Hervé Martin, professeur en SEGPA  4. Hind 
Emad, chef d’entreprise (Start-Up)  5. Charles Sultan, professeur émérite 
de médecine  6. Julie Frêche, cadre de la fonction publique  7. Manu 
Reynaud, entrepreneur web  8.  Clare Hart, chef d’entreprise  9. Sébastien 
Cote, professeur d’histoire  10. Tasnime Akbaraly, chercheuse à l’INSERM   
11. Christian Assaf, cadre de la fonction publique  12. Marie Massart, cadre 
territoriale  13. Michel Aslanian, chef d’entreprise  14. Fanny Dombre Coste, 
photographe, formatrice  15. Christophe Bourdin, avocat  16. Clara Gimenez, 
doctorante  17. François Vasquez, kinésithérapeute  18. Séverine Saint 
Martin, directrice générale d’une SCOP  19. Roger-Yannick Chartier, agent 
immobilier  20. Radia Tikouk, assistante de direction communication   
21. Laurent Nison, chef de projets informatiques  22. Emilie Cabello, assistante 
de direction  23. Bruno Paternot, artiste  24. Maryse Faye, architecte 
urbaniste retraitée  25. Boris Bellanger, greffier principal  26. Véronique 
Brunet, cadre, association sportive  27. Michel Calvo, retraité  28. Catherine 
Ribot, professeure d’université  29. Mikel Séblin, cadre en hôtellerie et 
restauration  30. Agnès Saurat, chargée de projets  31. Sophiane Mansouria, 
agent territorial  32. Nicole Marin-Khoury, agent administratif  33. Yves 
Barral, retraité de France Agrimer  34. Célia Serrano, consultante, stratégie 
mécénat  35. Yvan Nosbé, technicien territorial  36. Mylvia Houguet, cadre 

de l’assurance maladie  37. Mickael Diore, restaurateur, artisan, commerçant 
 38. Nadia Akil, demandeuse d’emploi  39. Eddine Ariztegui, cadre en 

ressources humaines  40. Caroline Dufoix, en transition professionnelle   
41. Stéphane Jouault, conseiller principal d’éducation  42. Françoise Boutet-
Waiss, inspectrice générale de l’Education Sport et Recherche  43. Jean-
Dominique Delaveau, retraité de l’éducation populaire  44. Fatma Nakib, 
chargée de production, spectacle vivant  45. Mustapha Laoukiri, conseiller 
en financement solidaire  46. Agnès Robin, enseignant-chercheur à la 
Faculté de Droit  47. Georges Ardisson, retraité  48. Elodie Brun-Mandon, 
chef de projets prévention santé  49. Alban Zanchiello, chargé de mission 

 50. Guylaine Lang-Cheymol, avocate  51. Jérémie Crépin, coordinateur 
de développement social  52. Ghislaine Seguinot, sans activité  53. Daniel 
Balmefrezol, enseignant spécialisé handicap  54. Latifa Foltz, ingénieur 
BTP  55. Guilhem Laguarda, gestionnaire d’une aire des gens du voyage 

  56. Corinne Gournay Garcia, médecin biologiste  57. Michel Rouvière, 
journaliste retraité  58. Corinne Sagnet, demandeuse d’emploi  59. Maxime 
Arnaud-Buchard, avocat  60. Vigdis Herrera, dirigeante d’entreprise au BIC   
61. Claude Brigant, retraité de la Police nationale  62. Lucie Goutorbe, 
étudiante  63. Jean Almarcha, retraité de l’enseignement  64. Zita Chelvi-
Sandin, artiste DJ  65. Jean Thérain, retraité de l’Education Nationale   
66. Karima Kerkoub, militante associative  67. Laurent Sabater, fonctionnaire. Im
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