Majorité municipale
SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN

Être ﬁdèle à notre devise
républicaine de fraternité !

p Julie Frêche, présidente du groupe Socialiste,
Écologiste et Républicain
La France doit être fidèle à l’esprit des Lumières face à l’obscurantisme !
Aussi, nous avons organisé en lien avec le quai d’Orsay l’accueil
des hommes et des femmes, dont la vie est menacée par les
talibans. Hakimullah Ghazniwal, ancien maire de Ghazni fait
citoyen d’honneur de la Ville par Georges Frêche en 2003, et sa
famille ont été accueillis le 14 octobre, avec les honneurs.
Ensemble, nous avons réussi à leur obtenir des laissez-passer pour
qu’ils puissent – bravant mille dangers – quitter l’Afghanistan.
Réussissant à leur trouver un vol pour qu’ils puissent atteindre la
Macédoine du Nord et des visas, ils ont pu rejoindre la France.
Cette tradition d’accueil, de fraternité, est l’ADN de notre
ville ! En fidélité à notre histoire, nous avons eu la joie
d’accueillir nos amis allemands d’Heidelberg. En fidélité à notre
maxime républicaine, nous avons eu l’honneur d’accueillir le
sommet Afrique-France en présence du chef de l’État.

CHOISIR L’ÉCOLOGIE À MONTPELLIER

Forêts urbaines à Montpellier
p Manu Reynaud, président du groupe
Choisir l’Écologie à Montpellier
Cet automne, nous lançons le boisement en mode forestier. Nous
allons planter 5 000 arbres répartis sur 3 sites dont 2 sanctuarisés
suite à notre élection (Malbosc, Les Bouisses, Cambacérès). Le choix
de ce mode de plantation permet de créer des forêts résistantes
aux aléas liés au dérèglement climatique. Les bienfaits des forêts
sont nombreux : rafraîchissement des températures, maintien et
développement de la biodiversité, captation de pollutions, effet
anti-ruissellement, stockage de carbone, amélioration et apaisement
du cadre de vie. Cette démarche se fait en lien avec des scientifiques,
notamment à Cambacérès. Nous allons tester de nouvelles essences
d’arbres censées être plus résistantes au changement climatique.
La création de forêts urbaines s’inscrit dans notre volonté d’une
ville résiliente. Une ville qui intègre la singularité de l’arbre
et les services écosystémiques rendus par les forêts.

Tribunes

Opposition municipale
s
CITOYENS, DIVERS GAUCHE ET ÉCOLOGISTES

Mandature Saurel :
bonne gestion pour la CRC

p Abdi El Kandoussi, président du Groupe
« Montpellier Citoyens » – Citoyens, Divers gauche et Écologistes
(Texte transmis le 13/10/21)
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes a contrôlé les comptes
et la gestion financière englobant la mandature 2014/2020 avec un focus sur
les trois dernières années du mandat ; résultat : « La situation financière de
la ville est favorablement orientée. Tant en 2018 qu’en 2019, la collectivité a
respecté les objectifs du contrat financier de maîtrise de ses dépenses réelles
de fonctionnement conclu avec l’État. Les recettes de fonctionnement
progressent, sous l’effet notamment d’une hausse marquée des ressources
fiscales liée à sa dynamique démographique. Les financements propres
disponibles ont couvert l’intégralité des dépenses d’équipements […]. LE
NIVEAU D’ENDETTEMENT EST FAIBLE ET LA TRÉSORERIE CONFORTABLE. »
En d’autres termes : la Ville de Montpellier était en bonne santé financière
fin 2019 lors du contrôle de la Chambre Régionales des Comptes
Occitanie. Des recommandations et améliorations ont été émises
dans le rapport mais globalement la gestion est saine. Le rapport met
également l’accent sur une bonne dynamique de l’emploi et une forte
création d’entreprises. D’ailleurs, d’après l’Insee, le chômage a baissé de
2 points entre 2014 et 2020 sur la zone géographique de Montpellier : il
était de 13,6 % au 3e trimestre 2014 contre 11,3 % au 3e trimestre 2019.
Autre point très important relevé dans le rapport, l’encours à la dette a
baissé significativement depuis 2015 avec une capacité de désendettement
modéré comparativement aux autres collectivités de la même strate.
De plus, aucun des emprunts souscrits ne relève d’emprunts à risque.
Pour conclure et comme l’a indiqué notre collègue Max Lévita
lors du Conseil municipal du 21/09/21 : « J’espère très sincèrement
que dans cinq ans le rapport de la Cour des comptes qui
examinera les comptes de la mandature 2020/2026 sera aussi
élogieux que celui de la mandature de Philippe Saurel ! »

LE CŒUR ET L’ACTION
COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

Régulariser Clément Musumadi

p Mohed Altrad, président du groupe Le Cœur et l’Action
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.

p Hervé Martin, président du groupe Communiste et Républicain
Depuis des semaines, le débat public glisse sur les thèses de l’extrême
droite avec la complicité des grands médias. L’objectif est de diviser
les Français par des polémiques stériles sur les prénoms, et de
cristalliser les problèmes socio-économiques sur les immigrés.
Clément Musumadi subit les conséquences de cette idéologie.
Réfugié congolais menacé dans son pays, étudiant en médecine,
judoka parfaitement intégré dans un club de Montpellier
depuis 3 ans, sélectionné il y a peu pour une compétition
internationale, il est frappé d’obligation de quitter le territoire.
Il doit être régularisé. Notre pays se doit d’être solidaire, pour lui comme
pour des milliers d’autres dans son cas, d’autant plus au lendemain
du sommet Afrique-France plein de vœux pieux sur l’échange
et le développement notamment avec le sport et la jeunesse !
C’est par la mobilisation populaire et institutionnelle
qu’il faut combattre le repli sur soi xénophobe dans
lequel l’idéologie dominante veut nous enfermer.

MOUVEMENT NOUS SOMMES
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p Alenka Doulain, conseillère de Montpellier,
mouvement Nous Sommes
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.
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