
Espace de la représentation  
régionale HLM et de ses partenaires

Inauguration de L’Agora 
Mardi 22 septembre, 12h30 | 14h30

Animée par Pierre-Paul Castelli, journaliste, fondateur & 

associé TV Sud

Une tribune exceptionnelle, Ministres, Élus régionaux 
et locaux, Présidents des fédérations et syndicats 
professionnels,  attendue pour l’inauguration de 
l’Espace de la représentation régionale HLM et de ses 
partenaires,  L’Agora. 
Cet espace de 760 m2 sera dévoilé par le Président de 

l’Union régionale HLM Languedoc-Roussillon, Joseph 
Vidal, après plusieurs mois de gestation au cours 
desquels il aura fallu penser la manière de valoriser les 
organismes d’habitat social, adhérents d’URO Habitat 
ainsi que l’ensemble des partenaires de l’Association 
régionale. 
Le fil rouge de L’Agora, « Engagement, Convergence, 

Action » sera  décliné avec tous les acteurs de l’habitat 
du Languedoc-Roussillon pour capitaliser  les initiatives 
au cœur du Congrès national. Les échanges à partir 
de nombreux témoignages d’élus et de personnalités, 
mobilisées autour du délégué interministériel à la 
mixité sociale dans l’habitat,  ont été établis dans 
le temps avec l’ensemble des partenaires de l’Union 
régionale HLM.
Pour inaugurer L’Agora, carrefour d’idées et d’actions, 

quatre cent personnalités sont attendues aux côtés de 
Joseph Vidal, Président d’URO Habitat.
Un film sur le Languedoc-Roussillon sera diffusé en 

ouverture et plusieurs animations ponctueront ce temps 
fort dont des spectacles de danse de deux compagnies 
contemporaines montpelliéraines ; pour conclure 
l’inauguration, un lever de rideau sur les selfies des 
personnels des organismes.

En présence de :
Joseph Vidal Président de l’Union  

Régionale des Organismes Hlm du  
Languedoc-Roussillon (URO Habitat)

Jean-Louis Dumont, Président Union Social  
pour l’Habitat Député de la Meuse, 

Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, Maire de Montpellier

Kléber Mesquida, Président du Conseil 
Départemental de l’Hérault, Député de l’Hérault, 

ancien Président du Conseil Général du Gard, 
ancien Député du Gard

Damien Alary, Président du Conseil Régional 
du Languedoc-Roussillon, ancien Président du 

Conseil Général du Gard,ancien Député du Gard

Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de l’Égalité 
des territoires et de la Ruralité

Thierry REPENTIN, Délégué interministériel à 
la mixité sociale dans l’habitat, Président de 

la Commission Nationale de l’Aménagement, 
de l’Urbanisme et du Foncier, ancien Ministre 

délégué aux affaires européennes, ancien 
Ministre délégué à la formation professionnelle 

et à l’apprentissage, ancien Sénateur

Jean-Claude Gayssot, Vice-président de 
la Région Languedoc-Roussillon, ancien 

Ministre de l’équipement, des transports et du 
logement,ancien député

Pierre Florian De Bousquet,  
Préfet Région LR et Préfet de l’Hérault

Et de nombreuses autres personnalités…
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Débat filmé et diffusé en direct sur l’Agora (écran géant), en 
différé sur TV Sud et en streaming sur www.convergence-lr.fr

Suivez-nous sur :  
www.convergence-lr.fr

twitter – @AgoraHlm 
Facebook – Convergence-lr

Communiqué de presse


