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Actus
SÉCURITÉ

Visite offi cielle du 
président de la République
Emmanuel Macron, 
président de la 
République, et Gérald 
Darmanin, ministre de 
l’Intérieur, ont effectué 
une visite offi cielle à 
Montpellier le 19 avril sur 
la sécurité avec Michaël 
Delafosse, maire de 
Montpellier et président 
de la Métropole. Celle-
ci a débuté à l’Hôtel de 
Police par des échanges 
avec les fonctionnaires. 
Elle s’est poursuivie au 
centre social de la Caisse 
d’Allocations Familiales 
de la Mosson et aux 
Hauts-de-Massane, où le 
chef de l’État a discuté 
avec les habitants et les 
acteurs associatifs du 
quartier. Cette journée, 
marquée par des 
annonces, est la plus 
longue à Montpellier 
pour un chef de l’État 
depuis celle de François 
Mitterrand, en 1986.

1
66 nouveaux 
policiers
50 policiers nationaux seront 
affectés à Montpellier d’ici 2022, 
dont 20 dès septembre. Avec les 
16 déjà confi rmés, la ville bénéfi cie 
d’une création de 66 postes. 
« Le chef de l’État a confi rmé les 
effectifs supplémentaires demandés 
dès mon élection dans une 
démarche avec les parlementaires, 
commente Michaël Delafosse. Cela 
conforte le travail mis en place entre 
les polices municipale et nationale. »

2

Une académie 
de police 
à Montpellier

Montpellier aura une académie 
de police qui accompagnera 
la formation continue des 
policiers. Il est encore trop tôt 
pour connaître la date et le lieu 
où elle sera positionnée. Mais, 
il s’agit d’une implantation 
à Montpellier de la part de 
l’État. En lien avec la Ville 
de Montpellier, le préfet 
de l’Hérault est chargé de 
proposer des sites au ministère.

4

Le musée 
de la France 
et de l’Algérie
Emmanuel Macron et Michaël 
Delafosse ont abordé le projet 
du musée de la France et 
de l’Algérie, évoqué dans le 
rapport Stora. « Il s’est montré 
très intéressé par notre 
candidature. Nous allons nous 
revoir pour cela », indique 
le maire de Montpellier. La 
ville possède les collections 
stockées au Mucem, à Marseille. 
« Nous avons un autre rendez-
vous ensemble, celui des 8 et 
9 juillet à Montpellier, pour le 
sommet Afrique-France. » 

3 Un périmètre 
étendu pour l’ANRU
« J’ai indiqué au président le travail 
mené à la Mosson sur la destruction 
de la tour d’Assas, la construction du 
commissariat mixte ou les écoles 
reconstruites en dehors du quartier 
avec des stratégies de mixité scolaire. 
Je lui ai demandé que le périmètre 
de l’ANRU soit étendu et prenne en 
compte le centre commercial privé 
Saint-Paul. Cette demande a été 
entendue », dit le maire. Avec un 
avenant, ce secteur sera éligible aux 
nouveaux crédits de l’ANRU.

i
Aux Hauts-de-Massane, Emmanuel Macron s’est rendu sur 
le site d’un ancien point de deal qui a pu être démantelé, 

il y a peu, grâce à l’action coordonnée de la police 
nationale et de la police municipale. Il s’est entretenu 

avec des habitants du quartier sur des problématiques 
liées à la qualité de vie et au vivre ensemble.

s
À l’heure du déjeuner, Michaël Delafosse 
a expliqué au président de la République 
ce qui est fait à Montpellier, comme le 
soutien scolaire public, laïque et gratuit, 
notamment à la Mosson, ou sur la question 
des mobilités. Au centre social de la Caisse 
d’Allocations Familiales, le chef de l’État 
et le maire de Montpellier ont rencontré 
différents acteurs associatifs du quartier 
notamment pour évoquer les évolutions 
à venir de celui-ci, dans le cadre de 
l’ANRU. Ils ont également échangé avec 
les habitants qui attendaient dehors.

i
La visite du chef de l’État a commencé par 
l’Hôtel de Police de Montpellier. Il a échangé 
avec les fonctionnaires du commissariat 
central, avant de partir sur le terrain avec 
un équipage de la BAC, et leur a adressé 
« un immense merci pour ce que vous faites ».
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C’est un honneur 
pour Montpellier que 
le président de la 
République ait passé 
du temps dans la ville 
avec l’ensemble de 
ceux qui concourent 
à notre sécurité, 
puis à la rencontre 
des habitants et des 
acteurs associatifs 
de la Mosson
Michaël Delafosse,
président de la Métropole, maire de Montpellier
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Le président de la Métropole et maire de 
Montpellier a été distingué par le jury du 
Trombinoscope, composé de journalistes 
politiques. Ce 29e palmarès a mis en relief 
l’action et le professionnalisme d’élus qui 
se sont particulièrement illustrés dans leurs 
fonctions au cours de l’année écoulée.

Des promesses aux actes
Michaël Delafosse a reçu le prix de l’élu 
local de l’année, obtenu notamment à la 
suite de deux actions fortes réalisées en 
quelques mois : le lancement de la gratuité 
des transports et la mise en place de la 
charte de la laïcité. Deux engagements de 

campagne qui ont eu un retentissement 
national et qui sont étudiés ou repris par 
d’autres métropoles. Depuis sa prise de 
fonctions, « il avance vite et bouscule 
les idées reçues jusque dans sa famille 
politique notamment en ce qui concerne 
la sécurité », a déclaré Emmanuel Kessler, 
journaliste de Public Sénat lors de la 
remise du prix dans les salons du Sénat. 
« Cette distinction récompense surtout 
un engagement. Celui que l’équipe que 
je conduis met en œuvre pour replacer 
Montpellier et son territoire parmi 
les métropoles de premier rang en 
France », souligne Michaël Delafosse.
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ÉPISODE DE GEL

Soutien aux viticulteurs
L’épisode de gel exceptionnel dans la nuit 
du 7 au 8 avril n’a pas épargné la métropole. 
Le thermomètre est descendu jusqu’à moins 8°C. 
Frappés par ce phénomène météorologique, 
les viticulteurs ne s’attendaient pas à constater 
autant de dégâts sur leurs cultures.

Désarroi
Sur certaines parcelles de l’ouest de la métropole, 
la production perdue atteint plus de 80 %. 
Le moral est aussi au plus bas. « Le ciel nous 
est tombé sur la tête. Je suis touchée dans ma 
chair », témoigne Lise Font-Vincent du château 
de Fourques à Juvignac, qui évalue ses pertes 
à 200 000 euros. « C’est un traumatisme pour 
chacun d’entre nous. On a besoin d’aides 
économiques, mais aussi psychologiques », 
ajoute Gregory Combettes, président de la 
cave coopérative du Val des pins à Montaud, 
au nom de ses 70 vignerons coopérateurs 
qui estiment leurs pertes à plus de la moitié 
de leur récolte. « La grêle, la sécheresse, la 
Covid-19, le gel... Chaque année, nous sommes 
freinés dans nos ambitions. Il faut sans cesse se 
réinventer pour faire face », explique Ophélie 
Fournel du Chai d’Émilien à Sussargues, qui a 
déjà des idées pour relancer, avec son mari, 
le domaine familial depuis six générations.

Main dans la main
Michaël Delafosse s’est rendu à Juvignac,
Saint Georges d’Orques et Montaud pour 
exprimer sa grande solidarité et annoncer 
un soutien fort de la collectivité à ces 
vignerons : « Vous façonnez nos paysages 
et les protégez depuis des générations. 
Nous serons là pour valoriser vos produits 

localement et à l’international, vous donner 
des perspectives pour pouvoir tenir. » 
Aux côtés de la Chambre d’agriculture, 
de l’État, de la Région et du Département, 
la Métropole abondera le fonds 
d’urgence créé pour l’occasion.

DISTINCTION

Michaël Delafosse élu local de l’année

Décédé le 9 mars, Gilbert Pastor, ancien maire de Castries 
(2001-2020), était une fi gure politique locale incontournable. 
Élu conseiller municipal dès l’âge de 23 ans, il a consacré avec 
conviction la plus grande partie de sa vie à sa commune. 
Compagnon de route fi dèle de Georges Frêche, son travail 
fut aussi précieux au sein de l’Agglomération puis de la 
Métropole de Montpellier dont il fut vice-président. Le 
développement économique remarquable du territoire 
et son attractivité à l’international lui doivent beaucoup. 
« J’étais à ses côtés en octobre dernier lorsque le Préfet 
de l’Hérault lui a remis au château de Castries la Légion 
d’Honneur, témoigne Michaël Delafosse. Lors de cette 
cérémonie très émouvante, j’ai pu admirer une dernière fois 
sa force de caractère exceptionnelle. J’étais fi er ce jour-là 
que la République honore un homme de cette qualité. »

HOMMAGE

Gilbert Pastor, une 
fi gure incontournable
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  On a besoin d’aides 
économiques, mais 
aussi psychologiques 
Gregory Combettes, 
président de la cave coopérative du Val des Pins à Montaud
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À Montaud, à l’initiative de 
Joël Raymond, maire de la 
commune et Éliane Lloret, 

maire de Sussargues, de 
nombreux élus comme 

Michaël Delafosse, 
président de la Métropole, 

maire de Montpellier, 
Jean-Pierre Grand, 

sénateur de l’Hérault, 
Stéphane Champay, 

maire du Crès, ont 
témoigné leur soutien aux 

viticulteurs en présence 
de Thierry Laurent, 

secrétaire général de la 
préfecture de l’Hérault.

Cette distinction récompense 
surtout un engagement ; celui que 
l’équipe que je conduis met en 
œuvre pour replacer Montpellier et 
son territoire parmi les métropoles 
de premier rang en France
Michaël Delafosse,
président de la Métropole, maire de Montpellier
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Lise Fons-Vincent du château de Fourques à Juvignac a reçu la visite de 

Michaël Delafosse, président de la Métropole, maire de Montpellier entouré 
notamment de Jacques Witkowski, préfet de l’Hérault, Jean-Luc Savy, 

maire de Juvignac, Jérôme Despey, président de la chambre d’agriculture 
de l’Hérault, Yvon Pellet, maire de Saint-Geniès-des-Mourgues, conseiller 

départemental et Jérôme Vidal, président du Cru Saint Georges.
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50 NATIONS : 
Du 21 au 27 mars 2022, 
Montpellier accueillera 
les championnats du 
monde de patinage 
artistique. Plus de 
50 nations, soit près 
de 200 patineurs 
s’affronteront lors 
de cet évènement 
organisé entre la Sud 
de France Arena et la 
patinoire Vegapolis.

4 DISCIPLINES : Au programme : 
patinage masculin, féminin, couples, 
danse sur glace. Avec 300 millions de
téléspectateurs et 500 journalistes 
accrédités, c’est l’une des compétitions 
les plus médiatiques au monde.

LOGO : Le logo de 
l’évènement, conçu par 
l’agence Comme un poisson 
dans l’eau Productions,  
associe le « M » de Montpellier 
à celui de Mondial. 

PATINAGE ARTISTIQUE

Mondiaux 2022 : 
une opportunité 
pour l’hôtellerie 
et la restauration

VOUS AVEZ 
LA PAROLE
RÉNOVATION 
DE LA DÉCHÈTERIE

« Le temps des travaux de la déchèterie 
de Pignan, serait-il possible d’ouvrir 
celle de Lavérune à 100 % ? Le temps 
d’attente à Cournonterral est trop 
long. Merci pour votre action. »

Joëlle

La Métropole réhabilite ses 20 points 
propreté afi n d’améliorer leurs 
conditions d’utilisation. Des travaux 
ont lieu à Pignan jusqu’en août pour 
un montant de 516 000 euros. Pour 
faire suite à votre constat et à celui 
des services sur place, la Métropole 
va étendre les jours d’ouverture de 
la déchèterie voisine à Lavérune 
pendant ces travaux afi n d’offrir 
un meilleur service aux habitants. 
Depuis le 6 avril, la déchèterie de 
Lavérune est ainsi ouverte du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
19h, et le dimanche de 9h à 12h30.
 montpellier3m.fr/decheteries

PARTENARIAT CHU – ÉCOLES

« Pourquoi ne pas favoriser l’économie 
par un partenariat entre écoles, 
universités, laboratoires et CHU à 
l’image du projet NExT de Nantes ? »

Zorglub

À Montpellier, l’équivalent de NEXT 
à Nantes s’appelle MUSE (Montpellier 
Université d’excellence – muse.edu.
umontpellier.fr). Porté par l’Université 
de Montpellier, ce i-site a été créé 
en 2017 et compte 19 partenaires 
institutionnels (université, écoles, 
instituts de recherche et hôpitaux) sur 
les thématiques santé (soigner), agro 
(nourrir) et environnement (protéger). 
Le projet Med Vallée, qui fédérera et 
accompagnera les projets des acteurs 
de la fi lière santé, environnement, 
agroécologie, favorisera également 
l’économie et l’emploi.
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« Se faire vacciner est le seul moyen 
de retrouver nos vies d’avant, martèle 
Michaël Delafosse qui appelle 
« à faire preuve de responsabilité 
face à la Covid-19 ». Afi n de participer 
à l’accélération de la campagne 
de vaccination nationale, la Ville 
de Montpellier a mis à disposition, 
depuis le 15 avril, un espace dédié 
au sein de l’Hôtel de Ville.

Réussite partenariale
L’ouverture de ce centre de grande 
ampleur a été rendue possible grâce 
à la mobilisation des partenaires 
publics et associatifs, aux côtés de la 
Ville de Montpellier. La Préfecture de 
l’Hérault, l’ARS Occitanie, la Région 
Occitanie, le Département de l’Hérault, 
le SDIS 34, Secours Infi rmiers, la Croix 
Rouge et le CHU de Montpellier ont 

tous contribué à la concrétisation 
de cette ouverture 7 jours sur 7. Ce 
centre, le 26e dans le département, 
pourra atteindre progressivement 
jusqu’à 2 000 vaccinations par jour.
Accessible par trois lignes de tramway 
et proche d’un parking (hôtel de Ville), 
il renforce le dispositif des centres 
de proximité dans la Métropole.

Premier vaccidrive
Autre nouveauté, à Saint Jean de 
Védas, le groupe Cap Santé a ouvert le 
13 avril sur le parking des urgences de la 
clinique Saint-Jean le premier vaccidrive 
de France. Les patients peuvent être 
vaccinés sans sortir de leur voiture.
François Rio, maire de la commune s’est 
dit « très fi er que Saint Jean de Védas 
accueille le premier vaccidrive ». 
Le virus est toujours là. Restons vigilants.

Comment prendre 
rendez-vous ?

p Via doctolib.fr
p Par téléphone : 0 800 54 19 19

Seules les personnes ayant 
pris un rendez-vous seront 
prises en charge.

Les centres de vaccination

p Hôtel de Ville de Montpellier, 
1 place Georges Frêche, Montpellier

p CHU Montpellier Centre 
Antonin Balmès, 39 avenue 
C. Flahault, Montpellier

p Polyclinique Saint Roch, 
560 avenue du Colonel 
Pavelet, Montpellier

p CUP Bouisson Bertrand, 5 rue 
École de médecine, Montpellier

p Centre municipal, le Polygone, 
2 place P. Bec, Montpellier

p Maison médicale de garde, 
2 rue des Tourterelles, Montpellier

p Clinique du Millénaire, 
220 boulevard Pénélope, Montpellier

p Clinique du parc,
50 rue E. Combes, Castelnau-le-Lez

p Clinique Saint Jean,
1 place de l’Europe, 
Saint Jean de Védas

HÔTEL DE VILLE DE MONTPELLIER

Vaccination : tous mobilisés

Médecin de profession, Hélène 
Mandroux, maire honoraire de 
Montpellier, s’est portée volontaire 
au centre de vaccination.
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Évènement sportif majeur sur le sol 
français en 2022, les Championnats 
du monde de patinage artistique 
accueillis à Montpellier participent 
à l’effort de la Métropole pour 
soutenir l’emploi et la reprise 
économique sur le territoire. Cette 
compétition ultra-médiatique, suivie 
par 300 millions de téléspectateurs, 
aura des retombées directes 
pour l’hôtellerie, la restauration, le 
commerce, avec l’accueil des sportifs 
mais aussi de 300 encadrants, des 

offi ciels et volontaires, plus de 
1 000 journalistes et techniciens, 
et 10 000 spectateurs par jour. 
Deuxième fi nanceur de l’évènement 
(à hauteur de 900 000 euros), 
la Métropole s’engage pour 
faire de ces Championnats du 
monde un levier important de 
relance de l’activité économique 
locale et régionale, avec des 
retombées économiques prévues 
estimées à 30 millions d’euros.
 ffsg.org

i
Jacques Witkowski, préfet de l’Hérault, 

Carole Delga, présidente de la région 
Occitanie, Michaël Delafosse, maire de 

Montpellier, Kléber Mesquida, président 
du conseil départemental de l’Hérault et 

le colonel Éric Florès, directeur du SDIS 
34, ont ouvert le centre de vaccination 

avec les représentants de l’ARS 
Occitanie, du CHU de Montpellier, de la 

Croix-Rouge et de Secours Infi rmiers.


