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Montferriérain de souche et de cœur, je suis 
profondément attaché au village de
Montferrier-sur-Lez depuis mon enfance.
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L’attachement que j’évoque n’est pas une attitude de façade. Que vous soyez anciens 
ou néo montferriérains, beaucoup d’entre vous le savent. Vous me connaissez. Vous 
connaissez mon engagement et mes actions auprès de vous dans le cadre associatif.

J’ai aujourd’hui 59 ans, je suis marié et père de trois garçons de 17, 19 et 21 ans. Je 
suis comédien et directeur de théâtre.
Mon parcours et les combats que j’ai menés dans le domaine culturel font de moi un 
homme de conviction résolument tourné vers les autres.

Ce n’est pas le hasard qui me conduit aujourd’hui à mener la liste «vivons montferrier» 
autour de ce programme que nous avons élaboré collectivement. C’est une décision 
longuement murie.  Elle m’engage. J’y mettrai toute mon énergie et mes compétences.

Profondément motivés, mes colistiers et moi-même partageons les mêmes valeurs 
d’humanisme, d’équité et de solidarité. Au sein du Conseil Municipal nous mobiliserons 
de réelles compétences dans des domaines variés, notre expérience de l’action 
collective, de la gestion et le même souci de l’environnement et du cadre de vie. 
Nous aurons à cœur de mettre l’action communale et sa gestion au service d’un 
projet partagé, humain, ambitieux mais réaliste, tourné vers l’avenir, dans lequel 
chacun d’entre vous, jeune ou moins jeune, acteur de la vie économique, culturelle ou 
associative retrouvera la juste place qui lui est due.

Nous mettrons toute notre énergie à faire de Montferrier-sur-Lez un espace 
vivant, ouvert, dynamique et solidaire, tenant toute sa place dans l’agglomération 
montpelliéraine.

Michel Bourelly 

 Je ne suis pas optimiste,
 je suis déterminé »  

                 Jean Monnet



La vie locale se construit par l’action 
des individus, des associations, des 
entreprises et des élus.

A un moment où les citoyens rejettent 
la politique, nous affirmons notre 
engagement pour une action publique 
exemplaire et notre volonté d’associer 
les habitants à l’action communale.

La politique, c’est l’affaire de tous !

Inscrire les citoyens au cœur  
de l’action communale

•  Garantir la transparence de l’action municipale en 
informant régulièrement les citoyens

•  Ouvrir à l’opposition les commissions municipales 
et lui offrir un vrai droit au débat et aux 
propositions

•  Mobiliser les savoirs et les compétences des 
Montferriérains au profit de la commune

•  Soutenir les projets d’intérêt général portés par 
les habitants et les associations

•  Refondre le bulletin municipal et le site internet 
de la mairie pour en faire des lieux d’expression 
ouverts aux Montferriérains

•  Créer un hall d‘exposition permanent en mairie 
pour les projets d’importance

Conscient(e) de l’importance du renouvellement 
des responsables de l’action publique, chaque 
élu(e) de la liste « vivons montferrier » s’engage 
à ne pas réaliser plus de deux mandats 
consécutifs.

Nos engagements
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La sécurité des biens et des personnes 
est une préoccupation partagée par tous.
Le maire concourt à l’exercice des 
missions de sécurité et de secours.
La réussite de ces missions repose sur 
l’association de moyens techniques et 
de présence humaine sur le terrain. 

•  Recentrer l’action de la police municipale dans 
son rôle de maintien du bon ordre et de la    
sûreté  : circulation, stationnement, délits,  rondes  
de surveillance à renforcer en période estivale

•  Renforcer la collaboration avec la Gendarmerie 
Nationale et mettre en place des correspondants 
de nuit

•  Faire respecter toutes les règles de prévention 
du risque inondation et du risque incendie-
feux de forêt, notamment les consignes de 
débroussaillement

•  Organiser l’information sur les risques individuels 
et collectifs

•  Inciter toutes les initiatives de convivialité et de 
partage qui permettront de créer un lien social 
et favoriseront les pratiques d’entraide et de 
vigilance entre voisins

• Maintenir le niveau d’imposition
• Maîtriser les charges de fonctionnement
•  Retrouver des marges de manœuvre budgétaires
•  Rechercher des co-financements et des 

subventions pour tous les projets
•  Rendre plus équitable la fiscalité locale à l’égard 

des familles, notamment la taxe d’habitation

Le budget est au service du projet 
communal. Gérer, c’est anticiper et 
prévoir… C’est aussi utiliser avec 
efficacité les impôts réclamés à tous les 
citoyens. A taux d’imposition constant, 
Montferrier a la capacité de financer le 
programme que nous vous proposons. 

Le budget : un outil  
au service d’une politique 

Vivre en toute tranquillité

Nos engagements

Nos engagements
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Montferrier-sur-Lez a le potentiel pour 
être un des plus beaux villages de 
l’agglomération. Hélas, le centre du 
village est insuffisamment valorisé, 
les quartiers ont été lotis sans vision 
d’ensemble. Montferrier est éclaté, sans 
cohésion ni identité. Notre priorité est 
de lui donner l’harmonie paysagère et le 
développement équilibré qu’il mérite et 
auxquels aspirent ses habitants.

Recréer et animer un vrai cœur de village  
attractif et convivial

•  Localiser une antenne de la Mairie sur la place 
des Grèses afin d’améliorer l’accès de tous aux 
services publics et à la police municipale

•  Repenser avec les commerçants et les habitants 
l’aménagement du quartier des Grèses

•  Organiser le marché de plein air et le dynamiser 
en favorisant les circuits courts

Favoriser l’accès aux logements

•  Encourager la rénovation du patrimoine privé et 
développer des logements à loyer raisonnable 
dans le village avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat

Appliquer les règles d’urbanisme en dehors  
de tout conflit d’intérêts

•  Veiller au respect des procédures et être exigeant 
sur les appels d’offres

•  Veiller à l’embellissement du village et à l’unité 
architecturale des quartiers 

Relier les quartiers

•  Concevoir un schéma de cheminements 
piétonniers et cyclables sur l’ensemble de la 
commune

•  Mettre en place une piste cyclable et un chemin 
piétonnier du rond-point Agropolis jusqu’à 
Baillarguet, par la route de Mende

 •  Rendre accessibles et sécuriser les trottoirs pour 
toutes les catégories de la population

Fescau

Caudalie
Baillarguet

La Devèze

Centre

Pour un urbanisme 
maîtrisé, concerté 
et sans conflit 
d’intérêts

Améliorer la 
desserte en 
transports en 
commun

•  Soumettre à référendum local les deux variantes 
du tracé de la future ligne 5 du tramway et 
la localisation des aménagements (parkings 
d’échange)

•  Renégocier l’itinéraire du bus 23 pour qu’il 
desserve Montferrier par la route de Mende et le 
nombre d’horaires sans réservation sur la ligne 26

•  Mettre en place une structure 
d’accompagnement au covoiturage et des 
stationnements dédiés

Nos engagements

Nos engagements
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Montferrier-sur-Lez bénéficie encore d’un cadre de vie privilégié.
Préserver nos espaces naturels, mettre en valeur le patrimoine communal et répondre 
aux enjeux environnementaux actuels constitueront les axes de notre mission.

Nous lancerons des actions de sensibilisation notamment vers les jeunes  
et les scolaires et créerons un poste d’adjoint au maire et une commission  
« Environnement, Développement Durable et Transition Energétique ».

Environnement et  
développement durable :              
une priorité
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Développement durable

• S’engager pour un retour en régie publique de 
l’eau dans l’agglomération de Montpellier
• Développer l’achat public éco-responsable et 
l’alimentation bio pour les écoles et la crèche
• Créer des jardins partagés et une parcelle de 
jardin à proximité des écoles pour les enfants
• Supprimer l’emploi de pesticides chimiques dans 
les espaces publics

Transition énergétique

•  Améliorer l’efficacité énergétique des locaux, des 
équipements et de l’éclairage communal

•  Guider les habitants dans leurs travaux de 
réhabilitation thermique

Mise en valeur des espaces naturels communaux

•  S’engager pour que nos espaces naturels restent 
inconstructibles et conservent leur biodiversité

•  Valoriser ces espaces par l’aménagement de 
circuits botaniques et de balades

•  S’associer aux initiatives du Conseil Général et 
de la ville de Montpellier pour ouvrir le sentier des 
berges du Lez de la source à son embouchure, 
avec un accès à la Pissière

Mise en valeur du patrimoine communal

•  Ré-ouvrir les terrasses du château et oeuvrer à 
leur réhabilitation

•  Créer un parcours de découverte du patrimoine 
du village (le château et ses terrasses, l’église, 
l’aqueduc, la Grand Font)

•  Installer des conteneurs collectifs enterrés pour 
les ordures ménagères dans le centre du village

•  Embellir les entrées de la commune et installer 
des supports d’information esthétiques

Nos engagements
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Dans un village, toutes les générations 
doivent se sentir bien.
Nous favoriserons la mixité 
intergénérationnelle en aménageant des 
espaces de rencontres et d’échanges. 
Au-delà des actions que nous vous 
proposons pour ce mandat, nous 
engagerons la réflexion sur la réalisation 
d’une « Maison des générations » 
rassemblant différents services. 

Un village vivant et solidaire

La petite enfance

• Pérenniser notre soutien à la crèche
• Développer des places d’accueil supplémentaires

Les enfants, les écoles et le périscolaire

•  Accompagner les écoles pour la réussite de la 
réforme des rythmes scolaires en s’appuyant 
sur un emploi d’avenir pour alléger la charge 
financière de la commune

•  Valoriser les métiers périscolaires par la formation 
professionnelle

•  Réhabiliter les aires de jeux pour permettre 
aux enfants, aux parents et à nos aînés de se 
retrouver

•  Développer avec les parents d’élèves des            
« pedibus » et le covoiturage pour désengorger 
l’accès aux écoles

Les jeunes

•  Créer un Conseil Municipal des Jeunes pour 
faciliter le dialogue et les échanges, et les soutenir 
dans leurs projets collectifs

•  Développer une collaboration avec la Mission 
Locale des Jeunes de l’Agglomération (ouverture 
d’une permanence)

Les ainés

•  Aménager un lieu municipal d’accueil en liaison 
avec le club du troisième âge « le Fanabrégou »

•  Mettre en place un service de transport sur 
réservation pour les personnes à mobilité difficile 
afin de leur faciliter l’accès aux équipements et 
services communaux

•  Suivre et accompagner les personnes âgées, 
notamment isolées

Action sociale

•  Soutenir les personnes et familles 
en difficulté via le CCAS

•  Moduler le coût des services 
communaux en fonction des 
ressources des familles

Nos engagements
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Une des richesses de notre commune 
réside dans son tissu associatif qui 
mobilise de nombreux bénévoles 
et propose des activités artistiques, 
culturelles, sportives et solidaires. 
Assurons-les de notre confiance et 
aidons-les à se développer.

•  Soutenir financièrement en toute transparence les 
associations montferriéraines

•  Construire avec l’Agglomération la halle des 
sports et un mur d’escalade

•  Réaliser un espace rassemblant skate-park et 
roller-park près du city-park

•  Proposer une aide logistique à la jeune création 
artistique, comme le festival d’été de Théâtre en 
liberté

•  Remobiliser un comité des fêtes pour 
accompagner les temps forts de l’été

•  S’associer à toutes les initiatives de convivialité 
portées par les résidents des quartiers

•  Favoriser la création d’emplois en soutenant 
l’artisanat et le commerce (recherche de locaux, 
aide à l’installation)

•  Dialoguer avec l’Agglomération pour mieux 
valoriser le parc d’activité Agropolis et y créer une 
pépinière d’entreprises dans les domaines de 
l’environnement, du développement durable et de 
l’agriculture

•  Mettre en valeur les pôles d’activité de Fescau et 
de Sainte-Julie et revoir leur signalétique

•  Accompagner les initiatives individuelles, 
notamment des jeunes et des auto-entrepreneurs 
(mise en relation avec les services compétents, 
appui au montage administratif des dossiers, 
analyse de la viabilité des projets)

Associations, culture et sport

Activité économique et emplois

Nos engagements

Nos engagements
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Isabelle EHRET
49 ans, Responsable formation 
professionnelle DRAAF

« Je m’engage pour que 
le développement durable 
constitue un axe majeur 
des actions réalisées par la 
municipalité en concertation 
avec les habitants » 

Michel RIVIER
51 ans, Ingénieur CIRAD

« Je souhaite m’investir pour que 
démocratie locale et entretien du 
patrimoine ne soient pas qu’un 
affichage et pour que Montferrier 
s’engage résolument dans le 
développement durable et la 
transition énergétique »

Anne TRICARD
55 ans, mère au foyer

« Mon engagement pour 
Montferrier s’attachera 
à la mixité sociale, à un 
habitat réfléchi qui respecte 
l’environnement et en 
privilégiant pour chaque projet 
l’écoute et la concertation »

Guy MINCHENI
70 ans, Consultant en Ingénierie 
de la construction

« Contribuer au développement 
et à l’épanouissement du village.
Promouvoir un urbanisme 
cohérent et maîtrisé »

Anne LE BISSONNAIS
51 ans, Consultante en 
développement local et insertion 
des jeunes

« Engagée depuis 30 ans dans le 
monde associatif, je veux mettre 
mes compétences au service de 
ma commune, en particulier pour 
l’emploi des jeunes »

Michel BOURELLY
59 ans, Directeur d’établissement 
culturel, Comédien

« Je m’engage à redonner la parole 
aux citoyens, à les inciter à pren-
dre part à l’action communale et à 
développer l’action culturelle et la 
valorisation du patrimoine »

Monique SALVADOR
66 ans, Infirmière retraitée

« Je m’attacherai à améliorer 
la qualité de vie des personnes 
handicapées tant dans leur 
quotidien qu’à travers des 
sports, des loisirs adaptés et 
un mieux-être partagé avec les 
personnes valides »

Fernand DELMAS
72 ans, Agent SNCF retraité

« Mon engagement citoyen 
s’attachera à préserver l’unique 
massif forestier de Montferrier de 
toute urbanisation »

Xavier LUGOL
57 ans, Ingénieur en
informatique

« Je souhaite préserver, ouvrir et 
faire connaitre le patrimoine naturel 
et historique de Montferrier » 

Laure FOISIL
51 ans, Responsable service 
support, SANOFI

« Montferrier mérite beaucoup 
mieux : sortons-le de sa 
léthargie et donnons-lui sa 
chance »

Evelyne BOURRET
66 ans, Maître de Conférences 
retraitée

« Encourager la mobilisation 
citoyenne pour dynamiser le 
village, créer plus d’échanges et 
de solidarité et œuvrer au mieux 
vivre ensemble »

Philippe LAVIGNE-DELVILLE
51 ans, Sociologue, Directeur de 
recherches à l’IRD

« Pour une action publique partagée 
et exemplaire, au service d’un 
Montferrier dynamisé et engagé 
dans le développement durable »

Liste citoyenne de gauche pour
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Claude WELCKER
55 ans, Agronome INRA

« Pour replacer le citoyen au 
cœur de la décision publique et 
rechercher des solutions durables. 
Pour une autre manière de vivre 
ensemble : solidaire, responsable, 
ambitieuse »

Jean-Marie PROSPERI
55 ans, Chercheur INRA

 « Fidèle aux valeurs de la gauche, 
je me retrouve pleinement dans 
le projet que nous formons pour 
Montferrier. Pour moi, l’action 
politique a une devise : anticiper les 
changements pour ne pas les subir »

Sandrine KELLER
37 ans, Professeur des écoles

« Investie de longue date dans 
la vie locale, je poursuis mon 
engagement. Nous devons 
œuvrer pour nos aînés et veiller 
au maintien de la qualité de vie 
de tous, en développant des 
initiatives éco-responsables » 

Danièle MATHIEU-KACZOREK
62 ans, Directeur de Recherche 
INSERM

« Pour ranimer le village 
de Montferrier et le rendre 
plus ouvert, en respectant 
les principes d’égalité, de 
transparence et de dialogue »

Joaquin MARTIN
68 ans, Ingénieur en génie urbain 
retraité

« Le service au public et l’intérêt 
général ont toujours guidé mon 
activité professionnelle. Ce sont ces 
valeurs dont Montferrier a grand 
besoin en 2014 »

Aline EYSSERIC
48 ans, Cadre informatique

« On lit partout : Montferrier, 
village sympathique et convivial.
Notre village mérite mieux, 
j’œuvrerai pour que l’on dise 
aussi : Montferrier, village actif, 
engagé, ouvert et vivant »

Patrice GLEIZES
56 ans, Directeur technique de 
théâtre

« Ayant toujours eu le cœur à 
gauche, je me retrouve pleinement 
dans ce projet dont dynamisme, 
ouverture sociale, richesse culturelle 
et défense de l’environnement sont 
les maîtres mots »

Jean Pierre AUBERT
 71 ans, Enseignant chercheur 
retraité

« Militant syndical CFDT depuis 
toujours, je m’investirai pour rendre 
Montferrier plus solidaire en œuvrant 
en particulier dans l’action sociale »

Pascale CHENU
53 ans, Responsable de
 formation

« Pour que les enfants de 
notre village puissent avoir un 
accès facile aux sports, à la 
culture, à de vrais espaces verts 
ludiques et soient fiers d’être 
Montferriérains »

Sylvie PELLEQUER
59 ans, Agrégée de 
mathématiques

« Travailler pour un urbanisme 
réfléchi qui embellisse notre 
village et lui donne une unité 
architecturale, mais aussi pour 
un village vivant et ouvert »

Bernard ALEXANDRE
73 ans, Secrétaire général de Mairie 
retraité

« Je souhaite apporter mon 
expertise pour appuyer les 
particuliers et les structures qui 
veulent développer des activités 
économiques sur notre commune » 

une action publique renouvelée
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Notre blog : http:// vivons.montferrier.org 

Les 23 et 30 mars
votez pour Michel Bourelly

et son équipe

Nos engagements essentiels :

Être garants de l’intérêt général

Assurer transparence et bonnes pratiques de gestion

Mettre au cœur de nos projets l’humain et l’environnemental

Réaliser au maximum deux mandats électoraux successifs
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