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Georges Frêche
Maire de Montpellier
de 1977 à 2004

est décédé
le 24 octobre

Le décès est survenu
après le bouclage
du journal. Ce cahier a
été réalisé le 26 octobre.
Un hommage plus
complet est prévu dans
le numéro de décembre.
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« Un grand
visionnaire
et un bâtisseur »
J
Georges Frêche
Il est né le 9 juillet 1938,
à Puylaurens (Tarn), d’un père
officier et d’une mère enseignante. D’abord étudiant
toulousain, il intègre l’école
des hautes études commerciales
(HEC), après avoir suivi des
classes préparatoires. Il en sort
diplômé en 1961. Puis il rejoint
l’université de Nanterre, où
il réussit un doctorat de lettres
et de droit. En 1969, il obtient
l’agrégation en histoire du droit
et du droit romain et est nommé
professeur à l’université
Montpellier 1.
En 1973, il devient député
socialiste de l’Hérault jusqu’en
1978, puis de 1981 à 1993 et
de 1997 à 2002. Il est élu à
la région Languedoc-Roussillon
en 1973, où il occupa le poste
de vice-président jusqu’en 1986,
puis de président de 2004 à
2010. Il est devenu maire de
Montpellier en 1977 et l’est
resté 27 ans. Il était également
président de l’agglomération
de Montpellier.

’étais à Nagoya au Japon pour le
Sommet mondial des villes pour
la biodiversité lorsque j’ai appris
la disparition brutale de
Georges Frêche, des suites
d’un arrêt cardiaque. Je suis
rentrée aussitôt à Montpellier.
Je suis profondément touchée comme le sont aussi
les Montpelliéraines et les
Montpelliérains, les habitants du Languedoc-Roussillon, ainsi que toutes les
personnes, élus ou salariés des différentes collectivités, qui durant toutes
ces années ont eu l’occasion de travailler à ses côtés.
Mes premières pensées vont à sa famille,
à sa femme Claudine et à ses cinq filles,
à qui je transmets mes sincères condoléances.
Maire de Montpellier de 1977 à 2004,
Georges Frêche a marqué cette ville
de son empreinte. Il voulait faire de

Montpellier, une grande ville comme
Toulouse. Aujourd’hui, il fait partie de
l’histoire de cette ville et aura été le
maire du XXe siècle. Grand
visionnaire et bâtisseur, je
rends hommage à celui qui
a fait passer Montpellier au
statut de 8e ville de France
et qui a su réveiller cette
ville en lui donnant une
dimension nationale et
internationale. Une grande
page se tourne aujourd’hui.
Dès le lendemain de son décès, j’ai
fait placer dans le hall de la Mairie de
Montpellier, un registre de condoléances afin que les Montpelliéraines
et Montpelliérains puissent lui rendre
hommage. Ils sont nombreux à se
déplacer pour témoigner.
Lors du prochain conseil municipal
du 8 novembre, nous lui rendrons un
hommage appuyé.
Georges Frêche est élu
maire de Montpellier
en 1977 et il dirigera
la ville jusqu’en 2004.

Antigone

Antigone a été la première
grande étape dans l’urbanisation
du sud-est de la ville près du
Lez. Les travaux ont commencé
à partir de 1979. La majorité des
immeubles a été construite sur
un style inspiré par l’architecture
de la Grèce antique selon
le projet de l’architecte
Ricardo Bofill. L’aménagement
du quartier s’est achevé au
début des années 2000 avec trois
grands équipements : la piscine
olympique, la médiathèque
centrale Émile-Zola et le passage
de la ligne 1 du tramway.

Une ambition pour la ville
En 27 ans passés à la tête de Montpellier, Georges Frêche
a laissé une empreinte durable sur la ville.

La Surdouée

Dans les années 1980, Georges
Frêche attire l’attention sur
Montpellier en lançant une
campagne nationale de
communication. Il entend
ainsi attirer les investisseurs
économiques. Pari réussi,
notamment avec l’installation
de Sanofi ou Euromédecine.
Montpellier devient une des
métropoles régionales les
plus attractives qui favorise
de nombreuses pépinières
d’entreprises.

Odysseum
Le tramway

La ligne 1 du tramway, inaugurée en juin 2000, relie
le quartier Mosson au centre-ville. Président de
l’Agglomération de Montpellier, Georges Frêche a
favorisé la construction des lignes 2 et 3 et a engagé
les lignes 4 et 5.

Odysseum est en cours
de construction depuis 1998.
Ce quartier, construit sur
des territoires encore agricoles,
est spécialisé dans les activités
de loisirs et les commerces.
Bien qu’avancé, est encore
loin d’être terminé.

Le sport à haut niveau

En juin 1998, le stade de la Mosson accueillait
six matches de la Coupe du monde de football,
dont un huitième de finale (Allemagne-Mexique).
Le sport a été porté au plus haut niveau que ce
soit en handball, en football ou en rugby.

Le 28 mars 2004,
Georges Frêche est élu
président de la Région
Languedoc-Roussillon.
Hélène Mandroux, première
adjointe, lui succède
à la mairie, lors du conseil
municipal du 22 avril 2004.

La culture sinon rien

Homme de culture, Georges Frêche a favorisé
tous les arts. La danse, particulièrement.
En 1980, il choisit Dominique Bagouet (à gauche sur
la photo), une des plus grandes figures de la danse
contemporaine, pour diriger le Centre chorégraphique
de Montpellier. À l’origine du festival Montpellier
Danse, le maire met également en place de grands
festivals (Radio-France, Cinemed, la Comédie du livre…).

Corum

Le Corum (1990) est le palais
des congrès de la ville. Le
bâtiment tout en longueur est
dessiné principalement par
l’architecte Claude  Vasconi.
Il se distingue par sa
couverture avec des
plaques de granit rose de
Finlande. Il accueille l’opéra
Berlioz, deux auditoriums
et les 6000  m² d’espaces
d’exposition.

Réactions des présidents de groupe
du Conseil municipal de Montpellier

Max Lévita,

président du groupe
socialiste
Il laissera un grand vide
« Je suis conscient de ce qu’il a
fait pour Montpellier et à quel
point il a marqué cette ville.
D’où le grand vide qu’il va nous
laisser et qu’il faudra combler
d’une façon ou d’une autre ».

Marc Dufour,

président du groupe Modem
Son action de visionnaire
« Georges Frêche a marqué très
fortement la ville et la région, par
son action de visionnaire et de
bâtisseur. Ce que je retiens, c’est
la chance que j’ai eue de partager des réunions plus intimes au
cours desquelles il se livrait d’une
manière différente ».

Michel Passet,

président du groupe
communiste
Montpellier lui doit
beaucoup
« Malgré les désaccords politiques
qui nous ont parfois opposés,
il a été un homme politique qui
a marqué la ville de Montpellier.
Elle lui doit beaucoup ».

Jacques Touchon,

président du groupe
des non-inscrits
L’émotion est très forte
La Ville va regretter l’homme
de projets, le bâtisseur, qui a fait
de Montpellier, la ville dynamique qu’elle est aujourd’hui.
L’émotion des Montpelliérains
et très forte, comme j’ai pu
le ressentir à travers mes
échanges avec eux ».

Mardi 26 octobre,
Hélène Mandroux
et son conseil
municipal
ont rendu un
hommage à
Georges Frêche
dans le hall
de la mairie
avec l’ensemble
des agents
de la Ville.

Témoignages recueillis

dans le registre de condoléances ouvert dans le hall de la mairie
Beaucoup se sentent orphelins aujourd’hui, mais
vous laissez un immense héritage… Vous laissez
un grand vide politique pour la région… Bravo pour
tout ce que vous avez accompli… Nous perdons
un grand homme… C’est quelqu’un de bien qui
mérite tous les honneurs et le respect pour
tout ce qu’il a fait… Toutes mes condoléances à
un homme de grande valeur… Vous avez mis votre
intelligence et votre immense culture à notre
service. Puisse votre admirable exemple nous
inspirer pour l’avenir… Merci d’avoir fait de nous
des conquérants. Adessias président Frêche… Merci
à un grand homme qui a changé Montpellier…

