
Dès votre prise de fonction, vous 
avez plaidé pour une Métropole 
apaisée. Avec quelle ambition arrivez-
vous à la tête de la Métropole ?
Je veux que nous donnions un nouveau 
souffle à notre Métropole. Nous devons, 
pour cela, nous réinventer collectivement. 
Une Métropole apaisée, c’est une 
Métropole respectueuse de chacune de 

« Donner un nouveau souffle  
à notre Métropole  »
Michaël Delafosse est devenu le 15 juillet le nouveau président de Montpellier Méditerranée Métropole. Ceci lors d’un scrutin à bulletins 
secrets et à la majorité absolue, où il a recueilli 82 voix des 92 conseillers métropolitains. Le nouveau conseil métropolitain est composé 
de 44 femmes et de 48 hommes, âgés de 25 à 82 ans. Michaël Delafosse est le 5e président depuis la création de l’intercommunalité en 1965.

ses composantes, une Métropole qui sera 
au service de tous et qui ne laissera aucun 
territoire de côté, aucune commune, aucun 
quartier. Je m’attacherai jour après jour, 
projet après projet, à conforter, à justifier, à 
expliquer. Je veux inventer avec l’ensemble 
des maires et des élus métropolitains une 
nouvelle gouvernance. Différente. Elle sera 
fondée sur la confiance mutuelle et sur une 
gouvernance commune.

De quelle façon souhaitez-vous travailler 
avec les différentes communes ?
Les maires et leurs conseils municipaux sont 
les élus de base de notre démocratie. La crise 
sanitaire et sociale que nous avons traversée, 
et qui n’est pas terminée, a rappelé que 
c’est bien à cette échelle que les premières 
réponses s’inventent. C’est aussi un 
dialogue avec les services de l’État, avec le 
Département et avec la Région. Nous allons 

Lors de sa première prise de parole, Michaël Delafosse a évoqué 
une Métropole apaisée et respectueuse de chacun.
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BIO EXPRESS 
Michaël Delafosse
• 43 ans

•  marié, père de deux 
garçons de 6 et 11 ans

• réside dans le quartier des Arceaux

•  professeur d’histoire-
géographie dans un collège 
à l’ouest de Montpellier

•  diplômé d’histoire et de géographie 
et auditeur du Cycle des hautes 
études pour le développement 
économique (CHEDE)

•  adjoint au maire de Montpellier 
chargé de la culture puis 
de l’urbanisme (2008-2014)

•  conseiller départemental du 
2e canton de Montpellier et 
responsable des finances au 
Département de l’Hérault (2015-2020).
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travailler ensemble pour notre territoire. 
Mais les maires et leurs équipes municipales 
sont les premiers recours des citoyens, leurs 
interlocuteurs les plus proches, souvent avec 
peu de moyens.

Comment privilégier le dialogue  
et une collaboration plus efficace ?
Chacun des maires des 31 communes qui 
composent notre Métropole sera désormais 
écouté, respecté, associé à sa gestion, 
au-delà des orientations idéologiques et 
philosophiques qui sont les leurs. Je suis 
de ceux qui pensent que rassembler les 
volontés et les compétences est plus utile 
et plus efficace que cultiver et nourrir les 
divisions. Rassembler et s’unir, ce n’est pas 
nier les différences de points de vue. C’est 
privilégier toujours le dialogue dans le sens 
du mieux-être, du développement de nos 
territoires, de nos communes et des habitants 
de la Métropole. C’est dans cet esprit que 
je souhaite que le bureau de la Métropole 
soit désormais officiellement composé des 
vice-présidents et de tous les maires des 
communes qui la composent.

Lors de votre investiture, vous 
avez souligné « l’esprit de 
concorde ». C’est le nouveau cadre 
de travail en partenariat ?
Cet esprit de concorde doit en effet 
inspirer les relations qu’aura la Métropole 

avec les autres collectivités du territoire 
mais également avec les communautés 
de communes et les communautés 
d’agglomération voisines, les corps 
intermédiaires et les chambres consulaires 
qui font vivre notre territoire. Le temps des 
divisions stériles et des polémiques qui 
paralysent l’action publique est désormais 
révolu. Seuls, nous ne relèverons aucun des 
grands défis qui nous attendent et nous 
somment d’agir : le défi écologique et 
climatique avec l’enjeu des mobilités, le défi 
de la solidarité. Montpellier Méditerranée 
Métropole a tout à gagner avec la mise 
en place de partenariats ambitieux avec la 
Région Occitanie, avec le Département de 
l’Hérault. Elle doit redevenir ainsi un espace 
géographique et politique, ce lieu où 
passent et s’inventent les formes d’activité, 
de travail, d’emploi, durables et innovantes.

Vous prenez vos fonctions dans  
un contexte marqué par une crise 
sanitaire, économique et sociale.  
Quel message voulez-vous transmettre 
aux acteurs du développement ?
Cette crise singulière et inédite a révélé des 
fragilités et des forces. La principale force, 
c’est que l’esprit de coopération l’a emporté. 
Je tiens à saluer tous ceux qui, avec les 
acteurs économiques, se sont mis à travailler 
ensemble jour et nuit pour essayer de sauver 
des entreprises et donc des emplois. Cet 
esprit de coopération doit nous inspirer 

dans les mois qui viennent et, pour ma part, 
dans la gouvernance future. C’est pour 
cela que nous allons faire un point régulier, 
Ville et Métropole réunies, avec les acteurs 
économiques, filière par filière et sur tous 
les sujets, pour faire un état des lieux précis 
de l’activité. Nous devons être en capacité 
de faire le bon diagnostic pour être le plus 
réactif possible et les accompagner comme 
il faut afin que les entreprises perdurent. 
Plusieurs mesures ont déjà été annoncées 
pour relancer la consommation. Je pense 
notamment au nouveau fonds d’urgence 
L’Occal mis en place par la région Occitanie 
et d’autres partenaires. Il permet de mobiliser 
70 à 80 millions d’euros au profit des acteurs 
du commerce, de l’artisanat et du tourisme.  
Mais, l’image de ce tour de table, c’est 
vraiment la mobilisation générale.

Quelles sont les premières mesures 
que vous allez mettre en place ?
La première mesure est la gratuité des 
transports publics pour les habitants 
de notre Métropole. C’est une mesure 

Green new deal :  
« la transition écologique 
comme boussole »

« La Ville et la Métropole doivent répondre, dans chacune de leurs actions, aux jeunes qui 
marchent pour le climat. Les investissements engagés sont orientés clairement vers une 
contribution déterminante dans la lutte contre le changement climatique. Le choix du tramway, 
des bus à haut niveau de service, libérer de l’espace pour le vélo, favoriser la pratique du vélo 
à assistance électrique, voilà le Green new deal. Engager massivement la rénovation thermique 
de l’habitat, sécuriser les prix de l’énergie et gagner en sobriété énergétique, c’est le Green 
new deal. Tout comme demander aux acteurs de l’immobilier de construire de manière sobre 
et respectueuse de l’environnement avec des circuits de matériaux courts. Le Green new deal ; 
c’est avoir en tous points comme boussole la mise en transition écologique du territoire. »

forte qui allie l’exigence de solidarité et 
l’exigence écologique. Avec, dès la rentrée 
de septembre, la mise en place de cette 
gratuité chaque week-end. Il nous faudra 
également gagner la bataille de l’eau qui, 
sur notre territoire, devient un bien rare. Je 
veux une Métropole exemplaire sur cette 
question et vertueuse sur sa gestion. Une 
Métropole capable de garantir l’accès à 
tous ses habitants, sans laisser de côté les 
plus fragiles d’entre nous grâce à la mise 
en place d’une tarification éco-solidaire de  
notre ressource. Je veux aussi parler de notre 
plan d’urgence mobilités zéro-carbone. Nous 
mobiliserons sur le mandat 150 millions 
d’euros pour les mobilités actives, c’est-à-dire 
le vélo mais aussi la marche et les personnes 
à mobilité réduite.

Quelles actions concertées souhaitez-
vous porter avec les communes ?
Communes rurales, agricoles et viticoles, 
espaces périurbains, villes-centres, chaque 

territoire mérite une attention particulière, 
une action concertée qui réponde à un 
plan d’ensemble mais n’oublie jamais les 
singularités. Les difficultés rencontrées, les 
défis présents et à venir sont communs, leurs 
solutions ne peuvent qu’être communes. 
Repenser nos déplacements, embellir et 
améliorer le cadre de vie des habitants, se 
mobiliser pour l’emploi, lutter résolument 
contre la précarité, voilà ce que nous devons 
nécessairement réaliser en commun. Voilà 
ce qu’aucun d’entre nous ne pourra mener 
à bien sans les autres.

Vous parlez aussi d’une « Métropole 
solidaire, d’une Métropole qui protège ».
Oui. Une solidarité d’abord entre les 
communes, grandes et petites, même si 
l’histoire et le patrimoine nous rappellent 
sans cesse qu’il n’y a pas de petite 
commune dans notre assemblée. Solidarité 
également entre tous les citoyens. C’est à 
nous de tout mettre en œuvre pour rendre 

cette solidarité effective. En favorisant 
notamment l’émergence de nouvelles 
manières d’être ensemble. En inventant de 
nouveaux instruments pour renouer avec la 
démocratie, plus proches des citoyens et 
de leurs attentes. Cet idéal de solidarité et 
de justice sociale, « ce régime de concorde 
sociale et d’unité » pour reprendre la formule 
de Jean Jaurès, nous ne l’atteindrons qu’à 

Très applaudi lors de son élection, Michaël Delafosse a remercié les conseillers métropolitains 
pour la confiance donnée et il s’est également tourné vers les invités en tribune.

Logement : 
« limiter 
l’artificialisation 
des sols »
« À Montpellier, nous engageons le 
processus qui met fin au “mitage urbain”. 
Les logements seront construits dans les 
ZAC selon des territoires de projets. Sur 
la Métropole, nous avons des défis à 
relever. Il y a des zones où l’on construit 
des logements et où l’on doit le faire 
de manière différente. Il faut limiter le 
processus d’artificialisation des sols. Sinon 
on va le payer très cher du point de vue 
de notre vulnérabilité face aux risques 
naturels. Aujourd’hui, les maires engagent 
un certain nombre de projets qui doivent 
nous permettre de répondre aux objectifs 
de programmation de logements (le 
programme local pour l’habitat 2019-
2024 prévoit la construction de 5 000 à 
5 400 logements par an sur la métropole). 
Mais, on doit progresser en qualité du 
logement, en qualité architecturale, tout 
en préservant l’identité des communes 
de la Métropole. »
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la condition de faire de notre Métropole un 
grand espace économique et de création 
d’emplois. Je souhaite aussi que nous 
devenions une Métropole qui protège les 
plus fragiles d’entre nous. La protection des 
citoyens ne peut être efficace que si elle allie 
justice sociale et sécurité.

Quelle feuille de route allez-vous 
donner au Conseil de Métropole ?
Je veux qu’aux côtés des personnes qui, 
chaque jour sur notre territoire, travaillent, 
cherchent, inventent, innovent et mettent 
en place de nouvelles formes de relations 
à notre écosystème, nous, élus des trente-
et-une communes rassemblées, nous 
nous mettions au travail pour réussir notre 
transition écologique fondée sur la solidarité 
et l’innovation.

Croissance démographique : 
« Montpellier ne peut pas 
s’accroître à l’infini »
« Nous connaissons une situation très 
paradoxale à Montpellier. Nous gagnons 
énormément d’habitants alors même qu’il 
y a des communes, à 40 kilomètres d’ici, 
qui en perdent. Et donc des écoles et des 
commerces qui ferment. En partenariat avec 
la Région Occitanie et avec la structuration 
du TER Nîmes/Sète, nous pouvons réfléchir 

à une meilleure répartition de la croissance 
démographique. Il y a des maires qui sont 
favorables à des projets urbains qui vont 
revitaliser leur commune et il faut que 
l’on travaille à répartir notre croissance 
comme par exemple sur le nord Hérault. 
Montpellier ne peut pas à l’infini s’accroître 
en population. »

Élection du président de la Métropole à bulletins secrets.
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Engager la transition 
écologique de la Métropole
Le changement de gouvernance de la Métropole passe par des mesures fortes, innovantes, des engagements clairs et ambitieux.  
Il s’agit d’être à la hauteur des défis majeurs, avec pour priorité, la réalisation de la transition écologique et solidaire de notre territoire.

Les transports  
publics gratuits

La gratuité totale et permanente des transports 
publics va être mise en place progressivement pour 
tous les habitants de la Métropole. Ce sera effectif 
tous les week-ends, à partir du mois de septembre, 
puis toute la semaine avant la fin du mandat. Cette 
gratuité représente 5 % du budget de fonctionnement 
de la Métropole. Elle sera financée sans augmenter 
l’impôt des familles.

Un vaste plan d’investissement de 150 millions d’euros sur 
le mandat va être mis en place pour réaliser un partage 
de la voirie, afin de sécuriser les itinéraires des piétons 
et des personnes à mobilité réduite et d’être exemplaire 
en matière de pistes cyclables. L’objectif est de réduire 
les émissions de CO² et la pollution de l’air, pour une 
meilleure qualité de vie de toutes et de tous. Non pas 
en interdisant la voiture, mais en rendant plus désirables 
des modes de déplacement doux dans un espace plus 
apaisé. Cela passera par des mesures concrètes :
•  la construction d’un réseau express vélo,
• l’achèvement de la ligne 5 de tramway,
•  la connexion vers la gare TGV Sud de France,
•  la réalisation d’un nouveau réseau de bus express 

sur des voies réservées,
•  le passage à une vitesse limitée à 30  km/h à 

Montpellier, sauf sur les grands axes,
•  la mise en place d’une ZFE (zone à faibles émissions) 

dans laquelle seront progressivement interdits les 
poids lourds diesel.

DÉPLACEMENTS

Objectif : mobilités zéro-carbone

Le plan d’urgence mobilités actives fait la part belle au vélo.
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SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Assurer la protection  
de tous

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Créer de la richesse et développer l’emploi

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Vers une Métropole 
plus verte 
et résiliente

En concertation avec les maires, 
des mesures de sécurité et de 
prévention vont être mises en place 
pour faire face aux problèmes 
d’insécurité et d’incivilités. Elles 
vont permettre de réaffirmer le 
respect de la loi et des règles 
républicaines qui fondent notre 
vie en société.
Le réseau de transport public 
va être sécurisé par une police 
des transports constituée de 

30 agents qui patrouilleront dans 
les tramways, les bus, ainsi que sur 
les quais.
Une brigade de sécurité du 
logement social de 30 agents va 
être créée en lien avec les bailleurs 
sociaux. Sa mission principale sera 
d’effectuer des rondes dissuasives 
et de communiquer en temps 
réel les dysfonctionnements ou 
dégradations relevées aux services 
techniques et à la police.

Un bouclier social
Des mesures sont destinées à agir comme un bouclier 
social en favorisant l’égalité des chances, notamment 
pour les habitants les plus précaires. La gratuité des 
transports en commun, en plus d’assurer la transition 
énergétique, est un moyen pour préserver le pouvoir d’achat des 
familles. Tout comme une tarification éco-solidaire pour l’eau, 
destinée aux familles aux revenus modestes.

Relance économique  
après le Covid-19
Des mesures d’urgence d’accompagnement de 
la reprise vont permettre de mieux parer à la crise 
économique et sociale qui s’annonce après celle du 
Covid-19. Une mobilisation dans un esprit de coopération et de solidarité 
à travers des dispositifs de soutien :
• l’accélération de la commande publique,
•  la garantie du remboursement des réservations des salons d’affaires  

et congrès,
•  la participation à l’Occal, un fonds lancé par la Région pour soutenir 

le tourisme, le commerce et l’artisanat,
•  la création, en partenariat avec la Région, d’un fonds de relocalisation 

d’activités stratégiques dans les domaines de la santé, de l’alimentation, 
de l’énergie et de l’environnement. 

Zéro déchet, 
zéro gaspillage

Pour régler les problèmes de propreté et protéger au mieux 
les ressources de notre territoire, il est nécessaire d’engager 
une démarche vertueuse de gestion des déchets. Cette 
politique vise à réduire la production de tous les déchets quels 
qu’ils soient, y compris les recyclables et les pollutions induites. 
Outils emblématiques de cette écologie positive, le tri à 
la source qui sera généralisé via une collecte séparée des 
biodéchets, destinée à mieux les valoriser pour produire 
énergie et compost. La redevance incitative consistera à 
asseoir une partie de la facture des usagers sur la quantité 
de déchets produite, selon le principe « Plus je trie, moins je 
paie ». Quant au redéploiement des agents sur les missions 
de nettoiement, il va permettre de positionner un cantonnier 
par secteur, responsable de la propreté des espaces publics 
et de la collecte des déchets de son périmètre. 

Création d’une police intercommunale des transports 
destinée à lutter contre l’insécurité et les incivilités.

Des mesures concrètes pour ralentir le réchauffement 
climatique et réduire nos émissions de CO2.
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L’urgence climatique nous oblige à agir à l’échelle globale 
et locale. Pour répondre à cet enjeu, des mesures en faveur 
de la protection de notre environnement et de la qualité de 
vie des habitants de la Métropole vont être prises. L’objectif 
est de faire de notre territoire une référence pour l’écologie : 
en repensant l’urbanisme, en stoppant la bétonisation et 
l’étalement urbain et en limitant l’imperméabilité des sols.
En préservant également les terres agricoles de la ceinture 
verte, par des projets d’agriparcs mêlant forêt urbaine et 
agriculture de proximité. Et par la création d’une régie locale 
de production d’énergies renouvelables (solaire, géothermie).

La Métropole va donner un nouveau souffle à l’attractivité 
économique pour créer de la richesse et développer 
l’emploi. Cela passe par une coopération avec l’ensemble 
des partenaires, et notamment la Région, le Département, 
la CCI.
Projet phare de ce développement économique, le pôle 
innovation Montpellier Med Vallée. Il va fédérer au nord 
de Montpellier, autour de la faculté de médecine et de 
l’écosystème de la recherche (CHU, Inserm, universités…), 
les compétences alliant intelligence artificielle, compétences 
en recherche du vivant et éco-santé. L’idée est de faire de la 
Métropole, un centre de référence mondiale, en matière de 
santé, d’environnement, d’alimentation et de bien-être, qui 
invente les réponses aux problématiques de demain. Priorité 
sera donnée à l’implantation d’emplois et aux activités 
économiques. Des exonérations fiscales seront accordées 
aux jeunes entreprises innovantes et universitaires afin de les 
inciter à s’implanter et un fonds d’investissement public-privé 
sera mobilisé pour renforcer l’innovation.

La future Med Vallée au nord de Montpellier sera un centre de référence mondiale en matière de santé, d’environnement, d’alimentation et de bien-être. 
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Le conseil  
de Métropole

Quelle est la durée du mandat des élus ?
Les élus métropolitains ont un mandat de 6 ans 
(2020-2026).

Quel est le rôle du conseil ?
Il administre la collectivité dans le cadre de ses 
compétences et vote le budget.

Quel est son budget ?
Le dernier budget de la Métropole s’élevait à 
1 042 millions d’euros en 2019.

Comment le conseil fonctionne-t-il ?
Il crée des commissions chargées d’étudier 
les affaires qui lui sont soumises et vote des 
délibérations qui sont exécutoires après affichage 
et transmission au Préfet.

Quelle est la périodicité des assemblées ?
Le conseil se réunit en moyenne une fois par mois 
à l’hôtel de Métropole, place Zeus, à Montpellier.

Quand on parle du bureau,  
de quoi s’agit-il ?
Il s’agit de l’organe exécutif de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Le bureau est une 
instance d’examen et d’arbitrage des projets 
portés par l’institution. Il se réunit régulièrement 
pour préparer les réunions du conseil de 
Montpellier Méditerranée Métropole.

Comment ce bureau est-il composé ?
Il compte en son sein :
•  le président de la Métropole, élu par le conseil,
•  20 vice-président(e)s élu(e)s par le conseil 

(11 femmes et 9 hommes). 7 sont des élus de 
Montpellier et 13 des autres communes, 

• les conseillers délégués,
• l’ensemble des maires.

Composé des élus des 31 communes de la Métropole, le conseil de Métropole compte 
92 représentants. Ces 44 femmes et 48 hommes ont été élus au suffrage universel le 15 mars et le 

28 juin. Ils siègent dans l’hémicycle au prorata du nombre d’habitants de chaque commune.

CARTE D’IDENTITÉ  
DE LA MÉTROPOLE 
créée le 1er janvier 2015

Hôtel de Métropole : 
50 place Zeus (Antigone) - Montpellier 
Tramway : ligne 1 - Léon Blum 
et 4 - Place de l’Europe 
04 67 13 60 00 
montpellier3m.fr

31 communes

470 000 
habitants

421,8 km2

2/3 d’espaces 
agro-naturels

Nombre d’élus par communes. Chacune des 
31 communes de la Métropole est représentée 
proportionnellement au nombre de ses habitants.
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92 élus au service  
des habitants de la Métropole

Au conseil métropolitain du 15 juillet, 20 vice-président(e)s ont été élu(e)s lors d’un scrutin qui s’est tenu 
pour la première fois par vote électronique. Des conseillers délégués complèteront l’exécutif.

Clare Hart
VP déléguée au 
Rayonnement international 
et à la Coopération 
européenne
Conseillère municipale 
de Montpellier
54 ans
Cheffe d’entreprise

Florence Brau
VP déléguée à la Santé, 
à la Recherche et à 
l’Enseignement supérieur
Maire de Prades-le-Lez
48 ans
Journaliste indépendante

Joël Raymond
VP délégué aux 
Ressources humaines 
et au Dialogue social
Maire de Montaud
48 ans
Chargé de mission 
DREAL-Occitanie

Éliane Lloret
VP déléguée au Complexe 
funéraire et au Cimetière 
intercommunal
Maire de Sussargues
58 ans
Attachée territoriale

Jean-Luc 
Meissonnier
Maire de Baillargues
61 ans
Gérant de société

Séverine Monin
Conseillère municipale 
de Baillargues
48 ans
Directrice aux Formations – 
Éducation nationale

Arnaud Moynier
Maire de Beaulieu
40 ans
Directeur commercial

Nathalie Levy
Adjointe au maire 
de Castelnau-le-Lez
65 ans
Gérante d’entreprise

Julien Miro
Adjoint au maire 
de Castelnau-le-Lez
35 ans
Directeur de Cabinet 
dans le secteur privé

Sylvie Ros-Rouart
Adjointe au maire 
de Castelnau-le-Lez
55 ans
Auteure réalisatrice

Mathilde Borne
Conseillère municipale 
de Castelnau-le-Lez
35 ans
Déléguée générale d’une 
association nationale 
gouvernementale

Régine Illaire
Maire de Cournonsec
65 ans
Retraitée

William Ars
Maire de Cournonterral
57 ans
Directeur adjoint chargé 
des formations CNFPT

Stéphane 
Champay
Maire du Crès
46 ans
Directeur régional  
d’un syndicat viticole

Céline Pintard
Adjointe au maire du Crès
43 ans
Microbiologiste

Jacques Martinier
Maire de Fabrègues
64 ans
Retraité de la 
fonction publique

Mylène Fourcade
Adjointe au maire 
de Fabrègues
51 ans
Gérante de société

Zohra Dirhoussi
Adjointe au maire 
de Grabels
47 ans
Conseillère de vente

Jean-Luc Savy
Maire de Juvignac
52 ans
Inspecteur des impôts

Marie-Delphine 
Parpillon
Conseillère municipale 
de Juvignac
41 ans
Juriste immobilier

Patricia Weber
Conseillère municipale 
de Juvignac 
Conseillère départementale
60 ans 
Cadre retraitée de 
la Fonction publique

71 Conseillers 
communautaires

Véronique Négret
VP déléguée au Littoral, à la 
Prévention des risques majeurs et 
à la Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations.
Maire de Villeneuve-lès-Maguelone
53 ans
Professeur de sciences économiques 
et sociales en lycée

Florence Auby
Conseillère municipale 
de Lattes
64 ans
Avocate, dirigeante 
d’entreprise

Lionel Lopez
Conseiller municipal 
de Lattes
68 ans
Retraité de la Fonction 
publique

Jean-Noël 
Fourcade
Conseiller municipal 
de Lattes
43 ans
Ingénieur Eau

Roger Caizergues
Maire de Lavérune
73 ans
Retraité

Brigitte 
Devoisselle
Maire de Montferrier-
sur-Lez
61 ans
Pharmacienne

Tasnime Akbaraly
Adjointe au maire 
de Montpellier
43 ans
Chercheuse à l’Inserm

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°62 // AOÛT 2020
 12 13

l’évènementl’évènement

Président de 
Montpellier 

Méditerranée 
Métropole

20 Vice-
président(e)s

Michaël Delafosse
Maire de Montpellier
43 ans
Professeur d’histoire-
géographie

Renaud Calvat
1er Vice-président 
délégué aux Finances 
et à la Coopération 
avec les communes
Maire de Jacou
Conseiller départemental 
50 ans 
Chargé de communication

Coralie Mantion
VP déléguée à 
l’Aménagement durable 
du territoire, à l’Urbanisme 
et à la Maîtrise foncière
Conseillère municipale 
de Montpellier
40 ans
Architecte

Cyril Meunier
VP délégué au Tourisme, 
à l’Attractivité et 
aux Congrès
Maire de Lattes
Conseiller départemental
57 ans
Consultant

Isabelle Touzard
VP déléguée à la Transition 
écologique et solidaire, 
à la Biodiversité, à 
l’Énergie, à l’Agroécologie 
et à l’Alimentation
Maire de Murviel-
lès-Montpellier
56 ans
Directrice des 
services d’appui de 
Montpellier SupAgro

Frédéric Lafforgue
VP délégué à la Voirie 
et à l’Espace public
Maire de Castelnau-le-Lez
53 ans
Directeur d’un cabinet 
d’expertise comptable

Julie Frêche
VP déléguée au Transport 
et aux Mobilités actives
Conseillère municipale 
de Montpellier
39 ans
Cadre de la Fonction 
publique

René Revol
VP délégué à la Gestion 
raisonnée, écologique  
et solidaire de l’eau  
et de l’assainissement
Maire de Grabels
72 ans
Professeur retraité

Clara Gimenez
VP déléguée à la 
Politique de la ville et 
à la Cohésion sociale
Conseillère municipale 
de Montpellier
25 ans
Doctorante

Christian Assaf
VP délégué aux 
Politiques sportives
Conseiller municipal 
de Montpellier 
Conseiller régional
47 ans
Cadre de la Fonction 
publique

Claudine 
Vassas-Mejri
VP déléguée à l’Habitat, 
au Logement et aux 
Parcours résidentiels
Maire de Castries 
Conseillère départementale
59 ans 
Inspectrice action 
sanitaire et sociale (ARS 
Languedoc-Roussillon)

Éric Penso
VP délégué à la Culture et 
au Patrimoine historique
Maire de Clapiers
55 ans
Principal de l’Éducation 
nationale

Hind Émad
VP déléguée au 
Développement 
économique et numérique
Conseillère municipale 
de Montpellier
37 ans
Cheffe d’entreprise

François Vasquez
VP délégué à la Collecte, 
au Tri, à la Valorisation 
des déchets et à la 
Politique zéro déchet
Conseiller municipal 
de Montpellier
57 ans
Masseur - kinésithérapeute

Michelle Cassar
VP déléguée  
à la Mutualisation,  
aux Relations usagers 
et à la Proximité
Maire de Pignan
63 ans
Attachée territoriale

Jean-François 
Audrin
VP délégué à 
l’Administration générale 
et à la Gestion active et 
optimisée du patrimoine
Maire de Saint Georges 
d’Orques 
Conseiller régional
55 ans
Vétérinaire



Michel Aslanian
Adjoint au maire 
de Montpellier
59 ans
Chef d’entreprise

Yves Barral
Conseiller municipal 
de Montpellier
65 ans
Retraité 

Boris Bellanger
Adjoint au maire 
de Montpellier
47 ans
Greffier principal

Christophe 
Bourdin
Conseiller municipal 
de Montpellier
51 ans
Avocat

Véronique Brunet
Adjointe au maire 
de Montpellier
56 ans
Cadre associative

Émilie Cabello
Adjointe au maire 
de Montpellier
37 ans
Assistante de direction

Radia Tikouk
Adjointe au maire 
de Montpellier
49 ans
Assistante de direction 
communication

Philippe Saurel
Conseiller municipal 
de Montpellier
62 ans
Chirurgien-dentiste

Abdi El Kandoussi
Conseiller municipal 
de Montpellier
Conseiller départemental
46 ans
Architecte

Max Lévita
Conseiller municipal 
de Montpellier
82 ans
Retraité de l’Éducation 
nationale

Isabelle Marsala
Conseillère municipale 
de Montpellier
61 ans
Artiste peintre

Patricia Mirallès
Conseillère municipale 
de Montpellier 
Députée de l’Hérault
52 ans
Fonctionnaire

Michel Calvo
Adjoint au maire 
de Montpellier
70 ans
Retraité

Roger-Yannick 
Chartier
Adjoint au maire 
de Montpellier
51 ans
Agent immobilier

Sébastien Cote
Adjoint au maire 
de Montpellier
47 ans
Professeur d’histoire 
en classes préparatoires

Fanny 
Dombre-Coste
1ère adjointe au maire 
de Montpellier
63 ans
Photographe, formatrice

Soune Serre
Conseillère municipale 
de Montpellier
44 ans
Cadre SNCF

Bernard Travier
Conseiller municipal 
de Montpellier
69 ans
Retraité (Magistrat 
honoraire)

Joëlle Urbani
Conseillère municipale 
de Montpellier
28 ans
Infirmière

Mohed Altrad
Conseiller municipal 
de Montpellier
69 ans
Chef d’entreprise

Alenka Doulain
Conseillère municipale 
de Montpellier
30 ans
Animatrice de réseaux

Serge Guiseppin
Conseiller municipal 
de Montpellier
60 ans
Conseiller en 
développement 
touristique

Maryse Faye
Adjointe au maire 
de Montpellier
69 ans
Architecte urbaniste 
retraitée

Sophiane 
Mansouria
Conseiller municipal 
de Montpellier
27 ans
Agent territorial

Nicole 
Marin-Khoury
Adjointe au maire 
de Montpellier
59 ans
Agent administratif

Hervé Martin
Adjoint au maire 
de Montpellier
51 ans
Professeur en SEGPA

Clothilde Ollier
Conseillère municipale 
de Montpellier
45 ans
Infirmière urgentiste

Jean-Pierre Rico
Maire de Pérols
59 ans
Ingénieur

Bernadette 
Conte-Arranz
Adjointe au maire 
de Pérols
56 ans
Professeure du secondaire

Geniès Balazun
Maire de Restinclières
34 ans
Juriste

Laurent Jaoul
Maire de Saint-Brès
51 ans
Journaliste indépendant

Jackie 
Galabrun-Boulbes
Maire de Saint-Drézéry
63 ans
Retraitée

Yvon Pellet
Maire de Saint Geniès 
des Mourgues
Conseiller Départemental
67 ans
Retraité du 
secteur bancaire

François Rio
Maire de Saint Jean
de Védas
36 ans
Fonctionnaire territorial

Anne Rimbert
Adjointe au maire de 
Saint Jean de Védas
46 ans
Fonctionnaire territoriale

Joël Vera
Maire de Saussan
61 ans
Directeur de travaux 
publics

Guy Lauret
Maire de Vendargues
52 ans
Gérant d’entreprise

Serge Desseigne
Conseiller municipal de 
Villeneuve-lès-Maguelone
64 ans
Travailleur social retraité

Marie Massard
Adjointe au maire 
de Montpellier
40 ans
Cadre territoriale

Laurent Nison
Adjoint au maire 
de Montpellier
46 ans
Chef de projets 
informatiques

Bruno Paternot
Conseiller municipal 
de Montpellier
35 ans
Artiste

Manu Reynaud
Adjoint au maire 
de Montpellier
46 ans
Entrepreneur informatique

Catherine Ribot
Conseillère municipale 
de Montpellier
52 ans
Professeure d’université

Séverine 
Saint-Martin
Adjointe au maire 
de Montpellier
51 ans
Directrice générale 
d’une SCOP

Agnès Saurat
Adjointe au maire 
de Montpellier
52 ans
Chargée de projets

Mikel Séblin
Conseiller municipal 
de Montpellier
43 ans
Cadre en hôtellerie 
et restauration

Célia Serrano
Conseillère municipale 
de Montpellier
38 ans
Consultante, stratégie 
mécénat

Charles Sultan
Adjoint au maire 
de Montpellier
73 ans
Professeur émérite 
de médecineLes vice-présidents ont été élus lors d’un vote électronique. Une grande première pour l’intercommunalité. 
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Un scrutin 
sécurisé 
par vote 
électronique

C’est une première 
dans l’histoire de 
la Métropole. 
Au cours de la 
séance du Conseil 

métropolitain du 
15 juillet, les élus communautaires 
ont exprimé leur vote pour élire les 
20 vice-présidents, à l’aide d’un 
boitier électronique, via le dispositif 
Quizzbox Assemblée(1).

Cette dématérialisation souhaitée 
par Michaël Delafosse, président de 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
permet de réduire la durée du conseil 
métropolitain au profit des débats et 
de gagner en efficacité. Elle engage la 
collectivité vers une modernisation de 
ses actions.

(1) Proposé à la location par la société Quizzbox 
Solutions.

ÉLECTION DES 
VICE-PRÉSIDENT(E)S
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Habitat
• Adoption d’un programme local de l’habitat
• Mise en œuvre d’une politique équilibrée 

et cohérente en matière de logement social et 
de logement pour les personnes défavorisées
• Aménagement, entretien et gestion  
des aires d’accueil des gens du voyage
• Amélioration du parc immobilier, réhabilitation 
et résorption de l’habitat insalubre

Gaz, chaleur, électricité
• Gestion de la concession 
de distribution du gaz, de 

l’électricité et du réseau de 
chaleur (chauffage urbain)

Eau et 
assainissement
• Préservation de la qualité 

de l’eau, production et 
distribution de l’eau potable
• Traitement des eaux usées

Aménagement et urbanisme
• Aménagement des sites 

stratégiques métropolitains
• Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal 

• Valorisation du patrimoine naturel et paysager
• Constitution des réserves foncières

Cohésion sociale
• Participation à la politique de la Ville 

pour assurer l’égalité entre les territoires, 
réduire les écarts de développement avec 

les quartiers défavorisés et améliorer les 
conditions de vie de leurs habitants

Environnement
• Gestion des déchets

• Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores 
• Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
• Contribution à la transition énergétique

Voiries
• Création, 

entretien et 
aménagement 
des voiries et 

espaces publics

Innovation, économie et emploi
• Soutien à la recherche, à l’enseignement 

supérieur et aux entreprises innovantes
• Aménagement et gestion de 

l’ensemble des zones d’activités
• Participation au pilotage des pôles de compétitivité 

pour favoriser l’innovation sur le territoire
• Participation au capital des sociétés de transfert 

de technologie (de la recherche vers l’industrie) 
• Promotion du tourisme

Culture et sport
• Construction, gestion et 
entretien des équipements 

d’intérêt métropolitain  : 
médiathèques, musées, 
opéra, piscines, stades…

Transport
• Organisation de la mobilité durable : 
transport en commun, vélo, marche à pied…

• Gestion des parcs et aires de stationnement
• Création et entretien des infrastructures 
à l’usage des véhicules électriques
• Participation à la gouvernance  
et à l’aménagement des gares

La Métropole à vos côtés au quotidien
Je me loge, je me chauffe, je me lave, je me déplace, je fais du sport, je me cultive, je trie mes déchets,  
je crée mon entreprise, je cherche un emploi… Zoom sur les nombreuses compétences de la Métropole.
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