Prenons notre
avenir en main
Madame, Monsieur,
Dans un an auront lieu les élections municipales.
C’est un moment exigeant du débat démocratique.
À l’aune du défi du changement climatique et de l’indispensable
justice sociale, Montpellier a besoin d’une nouvelle
vision pour relever de nombreux défis : être solidaire
pour assurer une place à chacun et faire reculer les
communautarismes ; faciliter les mobilités (place accrue
du vélo et des transports en commun, fluidité dans les
circulations…) ; soutenir l’innovation pour conforter
et attirer des entreprises ; maîtriser l’urbanisme pour
préserver l’environnement. La qualité de vie quotidienne
doit également devenir une priorité avec la forte
amélioration de la propreté de la ville et la gestion
écologique des déchets, le renforcement de la
présence humaine pour plus de sécurité, l’accession
au logement pour tous, l’éducation de nos enfants, le
soutien à nos aînés…
Montpellier est à un tournant majeur de son histoire.
Son développement sans précédent à la fin du 20e
siècle lui a donné une énergie singulière, qui demeure
un atout pour préparer l’avenir. Mais la perte de son
statut de capitale régionale au profit de Toulouse, en
2015, doit nous mobiliser pour qu’elle s’impose dans
la nouvelle région et retrouve son leadership. Or les
polémiques et affrontements auxquels se livre le maire
actuel en direction des autres collectivités et de ses
partenaires locaux nous fragilisent. Nous avons besoin
de volontarisme, pas d’agitation. Je crois donc plus
que jamais nécessaire de fédérer toutes les énergies
et d’abord les vôtres.
Homme de gauche, mes valeurs sont celles de la solidarité :
humanistes, laïques, républicaines. Homme d’ouverture,
j’ai la volonté de rassembler largement, avec bienveillance
et sincérité. Professeur, j’ai à cœur de faire partager les
connaissances et mesure la valeur de l’autorité.

Michaël
DELAFOSSE
Président de Destins Montpelliérains
Président du groupe d’opposition municipal
« La Gauche pour Montpellier »
Conseiller départemental

Ainsi, je vous invite à co-construire le Montpellier de
demain, dans une démarche démocratique sincère, au
sein de laquelle chacun peut prendre sa place. Plutôt
que cultiver ce qui nous divise, travaillons de manière
apaisée sur ce qui nous rassemble. Soyons à la hauteur
du destin de Montpellier et des Montpelliérain.nes.
Bien à vous,

Réfléchissons ensemble à l’avenir de notre ville
De nombreux rendez-vous pour réfléchir, témoigner et proposer ses idées
afin de construire ensemble une ville innovante plus écologique, plus
solidaire, plus apaisée.

EDGAR MORIN : FAIRE FRATERNITÉ !
Dans un contexte de repli communautaire, de vents populistes, de pression identitaire,
il est essentiel de prendre le temps de réfléchir pour « faire fraternité ».
Quelle peut-être l’action de la Ville en la matière ?
Intervenants : Edgar Morin, sociologue et philosophe - Jean-Claude Gayssot,
ancien ministre, auteur de la loi contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.

18
AVRIL
18H30

À la faculté de sciences économiques - Site Richter - Avenue Raymond Dugrand à Montpellier –
Tram 1, 3, 4 : Rives du Lez.

Environnement
Sécurité
Pour une ville apaisée et sûre
Retrouvez le compte-rendu
du café-débat qui s’est tenu le
14 février 2019 avec Laurent
Mucchielli, sociologue, sur
www.destinsmontpellierains.fr

19
AVRIL
18H

De la sobriété énergétique à la ville à énergie positive
À l’heure des changements climatiques et des risques énergétiques, réduire
notre empreinte carbone est aujourd’hui une nécessité et une évidence. Mais
comment construire une stratégie de sobriété énergétique vers une ville
à énergie positive ? Comment rénover les logements pour
diminuer les consommations d’énergie et préserver le pouvoir
d’achat ? Comment rendre les Montpelliérains partie prenante de la
lutte contre le réchauffement climatique ?
Intervenant : Thierry Salomon, énergéticien, vice-président de l’association
négaWatt, co-auteur du « Manifeste négaWatt ».
Au Gazette Café - 6 Rue Levat à Montpellier – Tram 1, 2, 3, 4 : Gare.

Café débat «transport» le 15 mars 2019

Balade urbaine à Las Rébès et Cévennes le 1er décembre 2018

Éducation
Petite enfance

7
MAI
18H30

L’enfant dans la ville
L’éducation doit être une priorité. Quelle peut
et doit être l’action de la Ville dans et autour de
l’école ? Comment favoriser la réussite scolaire
et l’accompagnement périscolaire ? Comment
favoriser l’épanouissement de l’enfant dans la
ville ?
Intervenante : Viviane Bouysse, Inspectrice
générale de l’Éducation nationale.
À la brasserie Le Dôme - 2 Avenue Clemenceau à Montpellier –
Tram 3 : Saint-Denis.

9
MAI
18H30

17
MAI
18H30

Citoyenneté
Pour une démocratie locale sincère
et réellement participative

Une démocratie participative réelle et sincère est
aujourd’hui une exigence pour chaque habitant.
Comment renouveler en profondeur l’exercice de la
citoyenneté à Montpellier ? Quelles sont les nouvelles
approches démocratiques pour faire participer et
s’engager le plus grand nombre ? Comment soutenir
les associations et la société civile pour donner de la
respiration démocratique ?
Intervenant : Jo Spiegel, Maire de Kingersheim.
À la faculté de sciences économiques - Site Richter - Avenue
Raymond Dugrand à Montpellier – Tram 1, 3, 4 : Rives du Lez.

15
MAI
18H30

Urbanisme

Un nouveau projet urbain pour Montpellier

Penser Montpellier par les sols

Montpellier a très (trop) rapidement grandi ces dernières
décennies, occasionnant l’étalement urbain sur les terres
agricoles. Quel nouveau projet urbain peut-on concevoir pour
rééquilibrer la ville et intégrer les enjeux écologiques et de
qualité de vie ? Comment ne plus faire supporter à Montpellier
toute la croissance démographique ? Comment éviter un
urbanisme anarchique dans certains quartiers ?
Intervenant : Alexandre Brun, Maître de conférences à
l’université Paul Valéry, codirecteur du master « Urbanisme
et projets de territoire ».

Montpellier est un chantier permanent qui n’a
pas toujours intégré la qualité environnementale
à ses travaux. Comment végétaliser les sols ? Une
voirie de qualité peut-elle aider à rendre notre
ville plus propre ? De quelle manière le sol peut-il
participer à l’embellissement de notre ville ?
Intervenant : Damien Vieillevigne, architecte.
Au bar Le Ranch - 786 Route de Mende à Montpellier –
Tram 1 : Saint-Eloi.

Au Centre Culturel Lacordaire - 8 Rue Fabre à Montpellier –
Tram 1, 2 : Comédie.

Transport

Vers une meilleure mobilité urbaine
Retrouvez le compte-rendu du café-débat qui s’est tenu le 15 mars 2019 avec Frédéric Héran,
économiste et urbaniste, sur www.destinsmontpellierains.fr

Économie

7
JUIN
18H30

Paroles d’acteurs de l’économie
sociale et solidaire
Nous vivons dans une ère où l’économie est
de plus en plus financiarisée et mondialisée.
Comment remettre les femmes et les hommes
au cœur des projets économiques ? Comment
construire plus de solidarité et d’équité pour
faire vivre et se développer nos territoires ?
Défis et enjeux à l’échelle d’une métropole par
des acteurs économiques.
Intervenante : Fatima Bellaredj, ancienne présidente
de Synersud, réseau régional de l’innovation,
déléguée générale des Scop.

Jeunesse

23
MAI
18H30

Penser la ville pour les jeunes
Montpellier est une ville jeune, étudiante, généreuse,
comme l’illustre l’engagement dans les
rassemblements pour le climat. Comment
soutenir les initiatives des jeunes ?
Accompagner leurs études et leur insertion
professionnelle et citoyenne ? Quels loisirs,
quelles places pour les moments festifs ?
Intervenant : Jean Vigo, membre du Conseil
régional des jeunes.
Au café de la Vieille Porte – 51 Rue de l’Université à Montpellier –
Tram 1, 4 : Louis Blanc.

Café de L’Esplanade - 21 Boulevard Sarrail à Montpellier –
Tram 1, 2 : Comédie.

13
JUIN
18H30

L’attractivité économique de Montpellier au sein de l’Occitanie
Montpellier dispose de nombreux atouts pour
accroître son développement économique.
Quels sont les leviers de l’attractivité de Montpellier
au sein de la grande région Occitanie ?
Infrastructures, synergies, maîtrise des
écosystèmes, communication.
Intervenant : André Deljarry, Président de la CCI.
À la faculté de sciences économiques – Site Richter –
Avenue Raymond Dugrand à Montpellier –
Tram 1, 3, 4 : Rives du Lez.

Centre-ville

19
JUIN
18H30

Vers une labellisation au patrimoine
mondial de l’UNESCO
L’Écusson est une fierté pour tous les Montpelliérains
mais notre centre-ville souffre également d’une
baisse d’attractivité. La candidature au patrimoine
mondial de l’UNESCO est un projet majeur pour
le rayonnement de Montpellier. Quelle stratégie pour
un patrimoine millénaire, berceau des connaissances
en médecine ? Comment prendre soin de la qualité
de vie dans l’Écusson ?
Intervenant : Fabrice Bertrand, historien, géographe.

Au Centre Culturel Lacordaire - 8 Rue Fabre à Montpellier –
Tram 1, 2 : Comédie.

Logement

27
JUIN
18H30

Montpellier au défi de l’accessibilité du logement
Comme la plupart des grandes Métropoles, Montpellier est confrontée à la pénurie de
logements. Comment répondre au besoin de logement social ? Comment favoriser
l’accès à la propriété ? Quelle stratégie pour lutter contre l’exclusion ? Comment
intervenir pour les copropriétés dégradées ? Quelles ambitions en matière de rénovation
urbaine dans les quartiers populaires ?
Intervenants : Sylvie Chamvoux, directrice de la Fondation Abbé Pierre - Daniel Robequain
administrateur de l’association SOLIHA.

À la brasserie Le Dôme - 2 Avenue Clemenceau à Montpellier –
Tram 3 : Saint-Denis.

Le calendrier
Avril - Juin 2019

18
AVRIL
18H30

Café-débat «Faire fraternité ! »
Faculté de sciences économiques Site Richter

25
MAI
10H

Balade urbaine centre-ville
Départ parking des Arceaux

19
AVRIL
18H

Café-débat « De la sobriété énergétique
à la ville à énergie positive »
Gazette Café

1er
JUIN
10H

Balade urbaine Celleneuve
Départ sur l’Esplanade
de Celleneuve

7
MAI
18H30

Café-débat « L’enfant dans la ville »
Brasserie Le Dôme

6
JUIN
17H

Balade urbaine Millénaire
Départ rond-point
Benjamin Franklin

9
MAI
18H30

Café débat « Un nouveau projet
urbain pour Montpellier »
Centre Culturel Lacordaire

7
JUIN
18H30

11
MAI
10H

Balade urbaine Boutonnet
Départ à l’angle de la place Albert-1er
et du quai des Tanneurs

15
MAI
18H30

Café-débat « Montpellier par les sols »
Bar Le Ranch

13
JUIN
18H30

17
MAI
18H30

Café-débat « Pour une démocratie locale sincère et réellement participative »
Faculté de sciences économiques Site Richter

15
JUIN
10H

18
MAI
10H
23
MAI
18H30

8
JUIN
10H

Café-débat « Paroles d’acteurs de
l’économie sociale et solidaire »
Café de l’Esplanade
Balade urbaine
Les Aubes, Pompignane
Départ au tunnel sous la voie
ferrée avenue Xavier de Ricard
Café-débat « L’attractivité
économique de Montpellier au
sein de l’Occitanie » Faculté de
sciences économiques - Site Richter
Balade urbaine en tramway
Départ à l’arrêt du Tram 1
« Saint-Éloi »

Balade urbaine en vélo
Départ à l’arrêt du Tram 2 « Les
Sabines »

19
JUIN
18H30

Café-débat
« Vers u ne labellisation au
patrimoine mondial de l’UNESCO »
Centre Culturel Lacordaire

Café-débat « Penser la ville pour
les jeunes »
Café de la Vieille Porte

27
JUIN
18H30

Café débat « Montpellier au défi
de l’accessibilité du logement »
Brasserie Le Dôme

À venir en septembre : des cafés-débats sur le sport, la culture,
l’emploi, la solidarité…

Participez aux balades urbaines

s
s
i ne
Balades urba tier

dans nos quar

En plus des cafés-débats, Destins Montpelliérains vous propose
de participer aux sept prochaines balades urbaines qui sont
organisées au plus près de vous dans vos quartiers. Une
approche différente pour appréhender ensemble la réalité
du terrain, faire un diagnostic partagé et des propositions
tenant compte de votre vécu quotidien. »

Lancement de Destins Montpelliérains à la faculté de médecine historique le 26 mai 2018

TITRE :		

Destins Montpelliérains est une association
créée en mai 2018 par des citoyens
de Montpellier.

PRÉNOM :					
NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :				

Elle vise à rassembler et à fédérer toutes les
personnes, engagées ou non dans la vie politique,
sociale ou associative, qui souhaitent ensemble
réfléchir à l’avenir de la Ville et de la Métropole.
Elle est présidée par Michaël Delafosse. Destins
Montpelliérains propose de nombreux
rendez-vous participatifs dont vous trouverez un
agenda détaillé dans ce document. Pour plus
d’information rendez-vous sur le site www.
destinsmontpellierains.fr

COMMUNE :

EMAIL :							
TÉLÉPHONE :

Adhérer à Destins Montpelliérains
Être contacté(e) par l’association
Faire remonter une proposition, une question, un témoignage :

À renvoyer à Destins Montpelliérains - BP 81118 - 34008 Montpellier CEDEX 1 ou à compléter en ligne sur

www.destinsmontpellierains.fr

Contactez Destins Montpelliérains
Adresse : BP 81118 - 34008 Montpellier CEDEX 1
Tél. : 07 55 64 24 14
contact@destinsmontpellierains.fr

@DestinsMontpel1

Destins Montpelliérains
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Vous souhaitez participer, témoigner ou adhérer
à Destins Montpelliérains ?

