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Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.

Ils s’expriment
Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe UMP - Centre et Société civile
/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Comment s’adapter à la nouvelle 
organisation territoriale ?

Montpellier au cœur 
d’une région d’Europe

Le gouvernement a communiqué sa décision : Toulouse est capitale 
de la nouvelle Région. Un certain nombre de services régionaux 
de l’État sont maintenus à Montpellier : la Direction des Affaires 
Culturelles, la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale, l’Agence Régionale de la Santé (ARS), la Chambre Régionale 
des Comptes, le Rectorat.
Est-ce le signe d’un symbole fort concernant la nouvelle organisation 
territoriale ? On peut en douter. Après cette décision, que pouvons-
nous faire pour conforter Montpellier ?

1) La décision de maintenir l’ARS à Montpellier est une bonne 
décision. À nous d’en tirer le plus grand parti possible et faire de 
Montpellier une métropole décisive dans le domaine de la santé. 
Une grande université de médecine, des laboratoires de recherche 
connus et reconnus, des entreprises performantes, le pôle de 
compétitivité, la labellisation French Tech : cet ensemble, si nous 
arrivons à l’organiser, est prometteur. La Métropole s’y emploiera 
sans abandonner pour autant ses autres points forts.

2) Le lancement du Pôle métropolitain a montré une grande 
inquiétude et une non moins grande attente des élus.
Notre position : souligner que nous changeons de monde, que le 
temps de la concurrence est pour une grande partie fini, que le 
temps de la solidarité et de la coopération est venu. 
Toulouse ne deviendra pas une grande métropole européenne sans 
le soutien de toutes les villes de la Région. 
Montpellier n’atteindra pas ses objectifs sans la coopération des 
autres institutions.
Et il n’est dans l’intérêt de personne de laisser de côté et d’ignorer 
l’avenir des autres villes. Personne ne doit se sentir délaissé, 
abandonné, ignoré. C’est un chantier énorme qui s’ouvre devant 
nous dans un contexte économique particulièrement difficile.

3) Nous ne sommes pas encore dans un monde nouveau. Les Régions 
de l’ancien monde reposent sur le rapport de force. Et la force, il 
faudra aller la chercher chez les électeurs, c’est une solution que 
l’on ne peut écarter. Notre responsabilité première est de défendre 
Montpellier.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Oui, il faut défendre Montpellier. Mais pourquoi et comment ? Servir notre 
territoire, c’est identifier ce dont il a réellement besoin et promouvoir 
tout ce qui fait sa richesse et sa force. C’est ce travail que l’on attend 
des élus. Nous ne sommes pas là pour dédoubler la région mais pour 
répartir au mieux ses compétences et ses missions. Nous ne pouvons 
nous satisfaire pleinement des annonces de cet été. La priorité, c’est 
l’emploi. L’argent qui disparaît dans le gouffre des dépenses publiques 
doit être investi dans la création d’emplois et de services, dans le soutien 
au développement économique. Notre attractivité unique est bien sûr 
liée aux activités touristiques, notamment celles du littoral, mais elle 
tient aussi à la santé, à l’enseignement supérieur et la recherche, à 
l’agriculture et aux technologies de pointe. Dans quelques semaines, 
notre métropole sera au cœur d’une grande région européenne et tous 
nos atouts serviront son dynamisme. Il faut maintenant regarder en avant 
et travailler à ce que nos talents s’exacerbent sur ce nouveau territoire.

Groupe Front National « Montpellier fait front »
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« Il me faut porter du respect 
maintenant »
« On vient de me faire MaMaMouchi » disait M. Jourdain sous la plume 
de Molière. Et c’est ainsi que M. Saurel entend justifier sa campagne 
pour les régionales. Après avoir été élu « Maire-à-plein-temps », sa 
Ville et sa Métropole sont aujourd’hui et pour demain bien loin de 
ses ambitions personnelles. Électoralement, « meilleur que Georges 
Frêche » (sic), faisant « mieux que les partis du système » (dont il est 
un pur produit), il n’en demeure pas moins qu’il fut et demeure en 
accord parfait avec la fusion de notre région imposée par son ami Valls.
Il est de toutes les campagnes, de toutes les élections, toujours en 
mouvement mais déconnecté de la réalité. Quand portera t-il du 
respect maintenant à Montpellier, sa « ville cassée » qui attend toujours 
d’être réparée, à sa Métropole « douce », et à ses promesses d’hier ?
« On vient de me faire MaMaMouchi » explique t-il « Faites-moi donc 
Comte de Toulouse ! » Et puis quoi encore.

France Jamet
Présidente du Groupe des Élus Front National 
au Conseil de Métropole de Montpellier


