
Actus

Félicitations aux nouveaux élus
18 conseillers départementaux ont été élus le 27 juin pour représenter les habitants 
des 31 communes de la Métropole. Unis pour Montpellier, les binômes de 
l’Hérault solidaire et écologique ont remporté les élections départementales 
dans les six cantons montpelliérains. À la tête de la région Occitanie, 
Carole Delga est la présidente sortante la mieux réélue de ces élections.

  
Nous travaillons 
main dans la 
main avec les 
nouveaux élus 
départementaux 
au service 
du territoire

Michaël Delafosse
président de la Métropole, 
maire de Montpellier

f
Carole Delga
Victorieuse avec 57,77 % des voix 
au second tour, Carole Delga a été 
réélue, pour un second mandat de six 
ans, présidente de la région Occitanie 
Pyrénées – Méditerranée. Son groupe 
Occitanie en commun compte 
109 élus, dont 19 de l’Hérault, sur les 
158 sièges de l’hémicycle régional. 
Michaël Delafosse a salué sa « clarté », 
son « sérieux » et ses « convictions » : 
« Quand on parle à l’intelligence 
des gens, l’intelligence répond ».  
Carole Delga est également élue 
présidente des régions de France.

p
Kléber Mesquida
Le 1er juillet, Kléber Mesquida a 
été réélu président du Conseil 
départemental de l’Hérault pour 
six ans avec une large majorité. 
À l’annonce de sa reconduction, 
il a notamment insisté sur la 
cohérence des actions entre 
les différentes collectivités 
avec une volonté d’effi cacité : 
« Quand on additionne nos 
forces, les résultats sont là ».   
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Yvon Pellet (vice-président)
Claudine Vassas-Mejri
(vice-présidente)
(Le Crès, Vendargues, Castries, 
Baillargues, Saint-Brès, 
Saint Geniès des Mourgues, 
Restinclières, Sussargues, 
Saint-Drézéry, Beaulieu, 
Montaud)

Serge Guidez
Karine Wisniewski
(Beaux-Arts – Aubes – 
Pompignane – Antigone – 
Port-Marianne)

Zita Chelvi-Sandin
Sébastien Cristol
(Centre historique – Gare – 
Gambetta – Figuerolles – 
Chamberte – La Martelle – Arceaux)

Renaud Calvat (vice-président)
Jacqueline Markovic
(Montpellier Aiguelongue – 
Montpellier Boutonnet – Montpellier 
Saint-Lazare – Castelnau-le-Lez, 
Clapiers, Jacou, Montferrier-sur-Lez)

Jean Almarcha
Corinne Gournay Garcia
(Saint-Martin – Prés 
d’Arènes – Tournezy – La 
Rauze – Les Aiguerelles – 
Garosud – Cité Mion – 
Lemasson – Croix 
d’Argent – Pas du Loup – 
Marquerose – Estanove – 
Grisettes – Lepic – 
Paul Valéry)

Michelle Cassar
Jacques Martinier
(Saint-Georges d’Orques, 
Murviel-lès-Montpellier, 
Pignan, Saussan, 
Cournonterral, Cournonsec, 
Fabrègues, Villeneuve-lès-
Maguelone)

Cyril Meunier
Patricia Weber
(vice-présidente)
(Lattes, Pérols, 
Saint Jean de Védas, 
Lavérune, Juvignac) 

Manar Bouida
Rachid El Moudden
(Montpellier Alco – 
La Paillade/Mosson – 
Celleneuve – Hauts-
de-Massane – Malbosc-
Pergola – Petit-Bard - 
Grabels)

Jean-Louis Gély 
(vice-président)
Gabrielle Henry 
(vice-présidente)
(Cévennes – Astruc – 
Philippidès – Hôpitaux-
Facultés – Plan des 
4 seigneurs – Domaine d’O)

Le Crès

Castelnau-le-Lez
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Canton Le Crès
71,02 %

Canton Montpellier 3
74,63 %

Canton Montpellier 5
72,33 %

Canton Montpellier 6
Castelnau-le-Lez - 75,20 %

Canton Montpellier 4 
69,93 %

Canton Pignan   
68,69 %

Canton Lattes
65,51 %

Canton Montpellier 1
70,38 %

Canton Montpellier 2 
76,12 %
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ACTUS

BANQUE DES TERRITOIRES

Un partenaire 
fi nancier clé
C’est signé ! La Métropole et la 
Ville de Montpellier ont paraphé 
une convention de cinq ans avec 
la Banque des Territoires(1) pour le 
développement économique et la 
transition écologique. « Notre niveau 
d’investissement dévolu à la transition 
écologique et sociale de 2,5 milliards 
d’euros sur le mandat est inédit à 
l’échelle de la Métropole, rappelle 
Michaël Delafosse. La Banque 
des Territoires nous accompagne 
fi nancièrement dans nos projets. 
Ce partenaire de confi ance nous 
permet d’avancer plus vite. »

(1) La Banque des Territoires met en œuvre 
le plan de relance de la Caisse des Dépôts.

SENSIBILISATION

Engagés pour l’Europe
Michaël Delafosse, président de la Métropole, Clare Hart, vice-présidente déléguée 
au rayonnement international et à la coopération européenne, et les élus des 
communes de la Métropole ont signé une charte favorisant la promotion de la 
citoyenneté européenne. Elle permet aux 31 communes de participer à la diffusion d’une 
culture européenne commune mettant en avant le rôle de l’Europe et de ses institutions.

Exprimez-vous sur le projet de 
construction du stade Louis-Nicollin 
jusqu’au 15 octobre. Le MHSC et la SA3M 
organisent une concertation sur ce projet 
sous l’égide de la Commission nationale 
du débat public. Le stade Louis-Nicollin 
répond à la volonté du club de devenir 
propriétaire de sa propre enceinte 
sportive : un stade de football d’environ 
sept hectares pour 24 000 places assises, 
des espaces dédiés à des évènements 
et des activités complémentaires et le 
développement d’activités touristiques et 
commerciales (musée du sport, boutiques, 
hôtel, pôle tertiaire). Son coût prévisionnel, 
établi à 180 millions d’euros, est fi nancé par 
le groupe Nicollin, le MHSC et des acteurs 
économiques impliqués dans la vie locale.
Pour découvrir le projet et participer à la 
concertation, des ateliers thématiques 
sont organisés du 16 au 30 septembre à 
Montpellier (sur inscription), mais aussi des 
débats mobiles et des expositions dans 
différentes communes de la métropole.
Retrouvez toutes les informations 
sur stadelouisnicollin.fr

AFRIQUE-FRANCE

Rencontres 
littéraires
En amont du nouveau sommet 
Afrique-France, la médiathèque Émile 
Zola accueille un cycle de rencontres 
littéraires, tous les jeudis à 17h30, dans 
la salle de cinéma et de rencontres :
•  16 septembre.  Asya Djoulait 

(Algérie) autrice de Noire 
précieuse (Éditions Gallimard).

•  23 septembre. Anouar Benmalek 
(Algérie) auteur de L’Amour du temps des 
scélérats (Éditions Emmanuelle Collas).

•  30 septembre. Mohamed Mbougar 
Sarr (Sénégal) auteur de La plus 
secrète mémoire des hommes
(Éditions Philippe Rey). 

 africa-montpellier.fr

18-19 SEPTEMBRE

Journées 
européennes 
du patrimoine
La 38e édition des Journées européennes 
du patrimoine célèbre la réouverture 
des établissements patrimoniaux. 
Le thème choisi, « Patrimoine pour 
tous », porte l’ambition fédératrice 
de cet évènement fêté sur tout le 
territoire les 18 et 19 septembre.
Retrouvez toute la programmation 
dans les communes de la Métropole 
sur montpellier3m.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-2021

En parallèle et sur les mêmes 
sites, une concertation sur la 
modification de la ZAC Ode 
Acte 1, où sera implanté le 
stade Louis-Nicollin, est en 
cours. Toutes questions ou 
avis peuvent être déposés :

•  sur les registres dans les 
mairies de Pérols, Lattes 
et à la Métropole de 
Montpellier aux heures 
d’ouverture habituelles ;

•  par voie postale : projet 
de modifi cation de la ZAC 
Ode Acte 1 – Montpellier 
Méditerranée Métropole – 
50 place Zeus – CS 39556 – 
34961 Montpellier cedex 2 ;

•  par mail : perolszacode1@
montpellier3m.fr

 montpellier3m.fr/mise-
a-disposition-du-public

STADE LOUIS-NICOLLIN – ZAC ODE ACTE 1

Place à la concertation
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Prendre un café avec le philosophe 
Dominique Bourg, l’astrophysicien 

Sylvestre Maurice, faire une 
rencontre inspirante avec l’aviateur 

Loïc Blaise ou avec Francis 
Vallat, le fondateur de SOS 
Méditerranée… Le groupe 
La Dépêche du Midi organise, 
en partenariat avec la Ville 
et la Métropole de Montpellier, 

la deuxième édition 
du forum Le Monde 
nouveau. Objectifs : 

traiter des enjeux sociétaux 
et environnementaux ainsi que des solutions d’aujourd’hui 
et de demain pour la planète. « Il y a urgence. Bouleversé 
par les changements climatiques, notre monde souffre, 
s’asphyxie. Nous ne pouvons plus fermer les yeux devant les 
nombreux cris d’alarme lancés par la communauté scientifi que. 
Qu’allons-nous laisser à nos enfants ? », lance Marie-France 
Marchand-Baylet, présidente du groupe La Dépêche du 

Midi, initiatrice de ce projet d’envergure. Le Monde nouveau 
parrainé cette année par Bertrand Piccard, président de 
Solar Impuls, a pour but de réunir les acteurs de la société 
(institutionnels, entreprises, étudiants, artistes, associations, 
citoyens...) pour échanger, comprendre et apprendre ensemble. 
Ateliers ludiques et pédagogiques, débats conférences, 
témoignages de professionnels et de citoyens engagés, fi lms 
et documentaires… Au Corum, du 1er au 3 octobre (gratuit).
 lemondenouveau.fr
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PERSONNALITÉS DE TOUS HORIZONS,
entrepreneurs, associations, collectivités, acteurs 
locaux ou internationaux interviendront lors du 
forum Le Monde nouveau. Ils ont choisi Montpellier, 
la métropole engagée pour le climat.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Du 1er au 3 octobre : 
rendez-vous dans le Monde nouveau
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Mohamed Mbougar Sarr
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ACTUS

MUSÉE FABRE

Fragonard à Montpellier
Deux chefs-d’œuvre classés « Trésor 
national » ont rejoint les collections 
du musée Fabre. Le Jeu de la palette et La 
Bascule de Jean-Honoré Fragonard (1732-
1806), font l’objet d’un dépôt exceptionnel 
depuis le 22 juillet. « Cette opération 
emblématique traduit la volonté de 
l’État de poursuivre l’enrichissement 
des collections nationales en faveur des 
musées de France en région », s’est réjouie 
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la 
Culture, lors de sa visite du musée Fabre. 
L’acquisition de ces œuvres a été rendue 
possible grâce à des fi nancements 
provenant du Louvre, d’une aide directe 
de l’État via le concours du Fonds du 
patrimoine et d’un apport en mécénat 
d’entreprise de la société Webhelp.

Oubliées dans un château
Disparues depuis trois siècles, ces deux 
toiles ont été retrouvées par hasard 
à l’occasion d’un inventaire réalisé dans 
un château normand. Une procédure 
de classement en « Trésor national » a 
aussitôt été mise en place pour maintenir 
ces toiles sur le territoire français.

Le plus grand peintre 
français du XVIIIe

Ce dépôt exceptionnel à Montpellier 
donne l’occasion au musée Fabre de 
présenter au public deux œuvres du plus 
grand peintre français du XVIIIe siècle 
dans la salle consacrée au néoclassicisme.
 museefabre.montpellier3m.fr

  Je remercie 
le ministère 
de la Culture, 
le musée du 
Louvre et les 
mécènes. 
Accueillir ces 
deux chefs-
d’œuvre est une 
reconnaissance 
inestimable

JEUX OLYMPIQUES

Neuf médaillés montpelliérains
À l’heure des bilans, la France se classe 8e nation des Jeux Olympiques 
de Tokyo en remportant 33 médailles. Une médaille française sur cinq 
est montpelliéraine, un record historique. Revue d’effectifs.

Sans oublier la 4e place de Migna Touré et Ana Maria Filip du BLMA en basket 3X3. D’autres médailles sont espérées 
lors des Jeux paralympiques qui se tiennent du 24 août au 5 septembre. Tout le territoire soutient ces athlètes.

HANDBALL
Valentin Porte du MHB, 
médaillé d’or.

BASKET-BALL
Diandra Tchatchouang du BLMA, 
médaillée de bronze.

NATATION
Sharon van Rouwendaal du MUC 
Natation, médaillée d’argent au 
10 km eau libre avec les Pays-Bas.

DÉCATHLON
Kévin Mayer de l’Athletic Club 
Montpellier, médaillé d’argent.

VOLLEY-BALL
Nicolas Le Goff du Montpellier 
Castelnau Volley, médaillé d’or.

TRIATHLON
Cassandre Beaugrand du pôle national à 
Montpellier, médaillée de bronze au relais mixte.
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Michaël Delafosse, président de la Métropole, maire de 
Montpellier et Michel Hilaire, conservateur général du 
patrimoine, directeur du musée Fabre ont accueilli Roselyne 
Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, le 22 juillet.

Michaël Delafosse,
président de la Métropole, 
maire de Montpellier

f
Le Jeu de la 
palette de Jean-
Honoré Fragonard

p
La Bascule de 
Jean-Honoré 

Fragonard

HANDBALL
Hugo Descat du MHB, 
médaillé d’or.

TRIATHLON
Léonie Périault du pôle national 
à Montpellier, médaillée de 
bronze au relais mixte.

VOLLEY-BALL
Ezéquiel Palacios du Montpellier 
Castelnau Volley, médaillé 
de bronze avec l’Argentine.
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