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La mairie de Montpellier
mobilisée pour votre santé :
BRAVO À TOUS !
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Vaccination :
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Accueillies sur le parvis et après évaluation
médicale, les personnes sont vaccinées dans
un box au sein de la salle des rencontres.
Puis, les patients sont invités à rester sur place
pour finaliser l’enregistrement administratif.
Ils sont ensuite invités à patienter un quart
d’heure pour voir s’il n’y a pas de réaction.
« Les ateliers sont bien organisés. Tout est
fluide et le personnel est charmant », glisse
Marie-Hélène qui vient de recevoir le vaccin.
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À proximité de la salle des
Rencontres de l’Hôtel de Ville,
on trouve le « back office » où
travaille Ugo de la Croix-Rouge.
« Ici, on gère, via Doctolib, tous
les rendez-vous des personnes
qui viennent faire leurs première
et seconde injections. On vérifie
que les délais sont respectés.
S’il y a des créneaux libres,
on travaille avec les listes
complémentaires du CCAS
recensant les personnes
éligibles. » Dix personnes y
travaillent au quotidien.
© H. Rubio

Un centre de vaccination,
fonctionnant 7 jours
sur 7, a ouvert ses
portes à l’Hôtel de Ville.
Celui-ci a vu le jour
grâce au partenariat
de la Préfecture, l’ARS
Occitanie, le CHU, le
Département de l’Hérault,
le SDIS 34, Secours
infirmiers, la Croix-Rouge
française, la Région
Occitanie et la Ville de
Montpellier.
70 personnes sont
mobilisées chaque jour
pour orchestrer cette
campagne de vaccination
de grande ampleur.
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ÉDITO

Depuis le 15 avril, l’Hôtel de Ville, maison commune des
Montpelliérains, accueille un centre de vaccination de grande
capacité. Nous y poursuivons la stratégie de vaccination
avec désormais plus de 1 200 doses quotidiennes. L’accès
prochain aux vaccins pour tous les publics ouvre de
nouvelles perspectives : il nous faut préparer demain.
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Renouveau démocratique

Michaël Delafosse, maire de la Ville de Montpellier,
président de Montpellier Méditerranée Métropole

L’avenir, je souhaite
le construire avec
vous. C’est le sens
du renouveau
démocratique
que j’appelle
de mes vœux

Le supplément de la Ville de Montpellier

L’avenir, je souhaite le construire avec vous. C’est le sens
du renouveau démocratique que j’avais appelé de mes
vœux au début de mon mandat. Vous avez été nombreuses
et nombreux à nous faire part de vos envies pour imaginer
la future place de la Comédie, à nous faire remonter
vos idées dans le cadre des rendez-vous réguliers organisés
par ACM, à partager votre vision pour le projet pilote
des Arceaux dans le cadre du dispositif Quartiers apaisés.
Je me réjouis du succès rencontré par ces consultations :
il est la preuve de votre confiance et nous engage.
Les conseils de quartiers seront la nouvelle grande étape
de ce renouveau. Leurs budgets participatifs ont été
doublés pour leur permettre de devenir de véritables
instances démocratiques, acteurs de la ville, des espaces
de dialogue au sein desquels vont s’inventer, ces prochaines
semaines, des projets pensés par et pour les habitants.

Réinventer nos vies de quartier
Ce renouveau démocratique va permettre de réinventer
nos vies de quartier ; de rendre nos rues, nos places, plus
belles, plus conviviales, plus accueillantes ; d’en faire des
espaces de rencontre et de vie en commun. La réouverture
récente des terrasses va se poursuivre durant le mois de juin
avec deux nouvelles étapes qui conduiront progressivement
à une reprise totale de l’activité. La crise a durement touché
nos restaurants et nos cafés. En proposant à ceux qui le
souhaitent une extension temporaire des terrasses, et une
exonération des droits de terrasses jusqu’à la fin du mois,
la Ville se mobilise à leurs côtés et les accompagne dans
cette reprise si décisive pour l’attractivité de Montpellier.
Ces réouvertures sont une joie pour toutes et tous, mais nous
demandent de rester vigilants, prudents, responsables pour
nous-mêmes et pour les autres. Continuons donc à respecter
les gestes barrières, les distances nécessaires, afin que nous
puissions, ensemble, prochainement, laisser derrière nous ce
long hiver, et accueillir l’été et son cortège de festivals à venir.
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LA VILLE EN IMAGES
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4

mai

De nouvelles colocations
en EHPAD

© Philippe Malfatto

« La Covid-19 a rendu plus sensible encore la question de
l’isolement des personnes âgées. Parce que la solidarité
entre les générations est un puissant vecteur de lien
social, à Montpellier, ville bienveillante, nous relançons
l’initiative des colocations étudiantes au sein des EHPAD »,
a déclaré Michaël Delafosse, maire de Montpellier. Début
mai, la Ville et le CCAS de Montpellier ont lancé un appel à
candidatures pour recruter les 21 étudiants qui vivront en
colocation, dans différents EHPAD, dès la rentrée prochaine.
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Vendre
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mai
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Émilienne Malfatto,
prix Goncourt
La photojournaliste montpelliéraine, Émilienne Malfatto, a
reçu le Prix Goncourt du premier roman 2021 pour Que sur
toi se lamente le Tigre (Éditions Elyzad). Une histoire qui se
déroule dans l’Irak rural d’aujourd’hui. Une région qu’elle
connaît bien, ayant séjourné à de nombreuses reprises
dans ce pays pour couvrir la guerre civile.
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Une stèle
pour se souvenir

© H. Rubio

En raison des travaux d’aménagement de
la future ligne 5 de tramway, la sépulture
de l’abbé Paul Parguel, résistant et déporté,
a été déplacée avenue du Docteur-Pezet.
Le nouveau monument, œuvre de François
Nougaret, inauguré le 8 mai, rend hommage
à celui qui, à Montpellier durant l’Occupation,
fournissait de fausses attestations de baptême
aux enfants juifs. La stèle centrale, en verre,
le représente dressé au-delà des barbelés.
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Montpellier - Heidelberg :
60 ans
Les villes de Montpellier et d’Heidelberg sont unies par les
liens du jumelage depuis 60 ans. Le 9 mai, pour rappeler
cette union, Michaël Delafosse, maire de Montpellier et
Roland Ickowicz, consul honoraire d’Allemagne, ont déposé
ensemble une gerbe de fleurs au pied du Monument aux
Morts, au nom de la paix et de l’amitié franco-allemande.
Un geste fortement symbolique pour le 76e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945.
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Diman
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Les Aubes : le marché
paysan inauguré

© L. Séverac

mai

Plus de 40 artisans et producteurs s’installent tous
les mercredis de 16h30 à 19h pour le marché paysan
des Aubes, situé à l’intersection de la rue des Cailles
et la rue des Colombes. Primeurs, ostréiculteur,
viticulteur, producteur de fromages, pépiniéristes,
il y en a pour tous les goûts.
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« Danger hilarant »
Le 25 mai, le court-métrage Danger hilarant,
réalisé par 17 collégiens des Escholiers de
la Mosson, a été diffusé en avant-première
à la Maison pour tous Louis Feuillade.
Ce film, en lice pour le festival international
du film de prévention citoyenneté jeunesse
de La Rochelle, a pour objet de prévenir
les plus jeunes des dangers induits par la
consommation de protoxyde d’azote.
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DANS L’ACTU

AGENTS DE PROTECTION

© L. Séverac

Sécuriser le chemin de l’école

Trois écoles
concernées
jusqu’à juin

Traversée piétonne sécurisée
devant l’école maternelle
Charlie Chaplin.

La sécurisation du chemin des écoliers
est une priorité absolue pour la Ville de
Montpellier. Aussi, afin de mieux
encadrer les trajets aux heures d’entrée
et de sortie, une expérimentation est
en cours depuis le 26 avril sur trois sites
(voir encadré). Il s’agit de la mise en
place d’agents de protection des écoles
(APE). L’un d’entre eux est positionné
rue de la Jalade à hauteur de l’école
maternelle Charlie Chaplin et de
l’école primaire Eugène Pottier/Jean
Sibelius. Ces établissements scolaires
se trouvent à proximité de l’avenue
Frédéric-Sabatier-d’Espeyran où la
circulation est dense. Parfaitement
identifiable avec son gilet orange
fluo sur lequel est mentionné « agent
protection école », l’APE tient à la main
un panneau de signalisation (stop
école) et facilite le passage des élèves
se rendant à l’école, ici essentiellement
à pied ou à vélo avec un parent. Ces
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agents sont présents de 7h45 à 8h45 le
matin, et de 16h15 à 17h45 l’après-midi.

Une présence humaine rassurante
« L’enjeu du chemin de l’école et
des savoirs est essentiel. L’APE est
une présence humaine rassurante,
un supplément de bonne humeur
et le sourire du matin à l’heure de
rentrer en classe », commente Michaël
Delafosse, maire de Montpellier. Pour
cette expérimentation, le rôle des APE
est confié à des employés municipaux,
mais la finalité est autre. « Dans un
second temps, nous souhaitons
proposer cette fonction en priorité à
des retraités, les papis et mamies école.
Figures bienveillantes pour les enfants,
ces emplois permettraient à certains
d’entre eux d’avoir un petit complément
de revenus. » En parallèle, la police
municipale cible les véhicules-ventouses
stationnés à proximité des écoles.

Trois établissements scolaires
sont concernés par cette
expérimentation jusqu’à la fin
de l’année scolaire :
p Chaplin/Pottier Sibelius
(quartier Hôpitaux-Facultés),
p Louise Michel/Paul Painlevé
(quartier Port-Marianne),
p et le groupe scolaire composé
des écoles Jacques Brel/
Simone Signoret et du collège
Gérard Philipe, situé à proximité
de l’avenue Albert-Dubout,
dont la circulation a d’ores et
déjà été apaisée grâce à une
série d’aménagements.
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C’EST LE NOMBRE
D’ÉCOLES QUI SERONT
POURVUES D’AGENTS
DE PROTECTION À LA
RENTRÉE SCOLAIRE
DE SEPTEMBRE.
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RELANCE ÉCONOMIQUE

De nombreux Montpelliérains ont repris leurs
habitudes ! Les terrasses des bars et des restaurants
sont de nouveaux ouvertes au public depuis
le 19 mai. Afin d’accompagner au mieux les acteurs
économiques, la Ville de Montpellier a mis en place
trois mesures exceptionnelles pour assurer une
réouverture réussie : des extensions temporaires des
terrasses, un pacte de responsabilité pour encadrer
cette extension tout en garantissant la sécurité
sanitaire et la tranquillité des riverains, ainsi qu’une
exonération des redevances d’occupation des droits
de terrasses jusqu’au 30 juin. Au total, 600 000 euros
ont été engagés depuis le début de l’année.
« Nos commerces et nos entreprises ont été fragilisés.
Nous avons besoin d’espérance. Par nos actions,
nous voulons assurer aux professionnels tout notre
soutien et favoriser une relance économique »,
a expliqué Michaël Delafosse, maire de Montpellier.

© L. Séverac

La vie reprend son
cours en terrasse

Les piétons et les commerces profitent
pleinement de ces nouveaux aménagements.

PLACE DES BEAUX-ARTS

Plus belle et
fonctionnelle
Plus de places aux piétons, aux commerces et à la convivialité,
c’est le sens des aménagements transitoires qui ont accompagné
la réouverture des terrasses en mai et la reprise des activités.
250 m2 d’espaces piétonniers ont été gagnés sur la voirie. 20 pots
végétalisés ont été également installés de part et d’autre de
la place pour protéger ces nouveaux espaces piétonniers.

SORTIES

Cultivez-vous !

© L. Séverac

© C. Ruiz

Depuis le 19 mai, les lieux de culture ont rouvert leurs portes
au public (comme ici au musée Fabre) après plusieurs mois de
fermeture, compte-tenu de la situation sanitaire. Les Montpelliérains
sont invités à fréquenter les cinémas, les théâtres et les musées afin
de soutenir les acteurs de la culture.

Place Jean-Jaurès, le 19 mai, lors
de la réouverture des terrasses.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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Séverine Saint Martin, adjointe au maire,
lors d’une balade urbaine avec un groupe
d’habitants mobilisés pour contribuer
au réaménagement des Arceaux.

CONSEILS DE QUARTIER

Nouvelle étape
du renouveau
démocratique
La Ville de Montpellier contribue à faire vivre la démocratie au
quotidien. Après la concertation numérique sur la Comédie et sur
les Arceaux, une nouvelle étape du renouveau démocratique est
lancée avec l’installation des Conseils de quartier depuis le 7 juin.
Mieux prendre en compte la parole des habitants et offrir à chacun la possibilité de proposer
et de participer à l’élaboration des projets de
la Ville, c’est le fil rouge qui sous-tend l’action
municipale. Les Conseils de quartier vont être
profondément repensés, tant en termes d’organisation que de fonctionnement, pour une
démocratie locale plus active et sincère (voir
page suivante).
Après un appel à candidatures auprès des
Montpelliéraines et des Montpelliérains, ils
sont désormais 335 habitants à représenter les
8 quartiers de la ville au sein de ces instances.
L’objectif est que les Conseils de quartier soient
plus actifs que par le passé et que l’engagement
8

de leurs membres débouche sur des projets
concrets pour améliorer la qualité de vie de
leur quartier.
Expression citoyenne
En moins d’une année, la Ville a construit les
premières bases du renouveau démocratique.
Afin de proposer un outil supplémentaire
d’expression aux habitants, une plateforme
de concertation (participer.montpellier.fr) a
notamment été créée. Elle sert d’ores et déjà
d’outil pour consulter les habitants sur différents projets (transformation de la place
de la Comédie, réaménagement du quartier
des Arceaux…).

Les citoyens veulent
comprendre, participer
et agir. Ils sont nombreux
à manifester leur intérêt
pour s’engager dans
la vie de leur ville.
La municipalité met
en place plusieurs
actions pour redonner
à la citoyenneté tout
son rôle, en créant les
conditions d’un dialogue
apaisé et respectueux,
indispensable pour
instaurer une véritable
coopération avec les
Montpelliérains.
Les Conseils de quartier
font partie intégrante
de ce nouveau soufﬂe
démocratique afin
d’intégrer pleinement
l’expertise d’usage
des citoyens dans les
politiques publiques.

Séverine Saint Martin,
adjointe au maire
déléguée au renouveau
démocratique et à
l’innovation sociale
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FAIT DU MOIS

Des avancées pour
la démocratie locale
Des Conseils
de quartier renouvelés
• 8 Conseils de quartier.

1

2

• 80 membres pour le quartier Centre, 40 dans
les autres quartiers (Cévennes, HôpitauxFacultés, Croix d’Argent, Mosson, Port Marianne,
Prés d’Arènes), et 15 membres pour le Conseil
de quartier de Celleneuve créé pour être
au plus près des attentes des citoyens.
• Ils travailleront en étroite collaboration avec les autres
dispositifs de démocratie locale, à l’instar du Conseil
de développement de la Métropole et le Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Des premières
concertations
citoyennes
• Lancement d’une concertation
citoyenne sur la transformation
et la végétalisation de la
place de la Comédie.
• Une concertation citoyenne
pour repenser et apaiser le
quartier des Arceaux, dans
le cadre de la démarche «
Quartiers apaisés » (voir p.19).

• Ils disposeront de moyens de fonctionnement plus
importants : accès aux Maisons pour tous et aux
salles municipales, budget de formation multiplié
par deux (50 000 euros), une page dédiée pour
chaque conseil sur la plateforme numérique du
renouveau démocratique : participer.montpellier.fr

2021
(2 M€/an)
2014-2020
(600 000 € /an)

3

Des Assises de la
démocratie locale
Les Assises de la démocratie
locale ont été lancées en juin. Elles
permettront de créer une charte de
la démocratie locale en concertation
notamment avec les représentants
des conseils de quartier.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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Des budgets
participatifs dès
septembre
2 millions d’euros, c’est l’enveloppe
globale qui sera mise à disposition
pour financer des projets portés par les
habitants. Cela représente un triplement
du budget alloué entre 2014 et 2020.
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Mariage :
la liberté de choisir
La salle des mariages Harvey Milk
a été inaugurée le 19 mai
par Michaël Delafosse et
Hélène Mandroux, maire et
maire-honoraire de Montpellier.

© H. Rubio

Les couples désirant se
marier peuvent opter
pour la salle du domaine
de Grammont ou la toute
nouvelle salle Harvey Milk
de l’Hôtel de Ville.

1000

MARIAGES
CÉLÉBRÉS
CHAQUE ANNÉE
À MONTPELLIER.
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Depuis son ouverture en novembre 2011, la
nouvelle mairie comprenait sur son aile une
salle des mariages, située dans le prolongement de l’espace Jean-Jaurès. Pour autant,
sous la précédente mandature, les mariages
avaient été déplacés sur le site de Grammont
en octobre 2014, le lieu historique depuis 1984.
La situation a changé et la Ville de Montpellier
offre désormais deux possibilités aux couples
qui souhaitent se marier. Ils ont le choix entre
la salle historique du domaine de Grammont,
en service depuis 1984, et la nouvelle salle
des mariages Harvey Milk de l’Hôtel de Ville,
inaugurée lors de la journée internationale de
lutte contre l’homophobie et la transphobie.
« L’un des plus beaux moments de la fonction
d’élu est celui où l’on procède à la cérémonie du mariage. Il revêt une forme tout à fait
particulière à Montpellier, la ville du mariage
pour tous. Nous savons que certains couples
tiennent absolument à se marier ici », estime
Michaël Delafosse, maire de Montpellier. Évoquant la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour

tous, il rappelle au passage que « c’est une loi
d’amour. Elle ne retire rien aux hommes et
aux femmes. Elle a ajouté des droits. »
Prendre le temps
Fort du nombre important d’unions, les cérémonies se déroulent parfois rapidement,
surtout le samedi. Le fait qu’il y ait désormais deux sites va permettre d’envisager
des moments prolongés. « La célébration du
mariage ne peut pas se faire en dix minutes.
Il est nécessaire de prendre du temps. Du
temps pour les photos, du temps pour l’émotion, du temps pour cette journée qui compte
tant dans une vie. » Par ailleurs, des travaux
ont été réalisés dans la salle des mariages
Harvey Milk avec un nouvel ameublement
et la création de sanitaires. Enfin, une captation vidéo permet également aux mariés de
garder un souvenir de cette journée mémorable et, aussi, de pouvoir en faire profiter
des proches ou amis qui n’ont pas pu faire
le déplacement.
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Comment se marier
à Montpellier ?
p À Montpellier, les mariages sont célébrés du
mardi au samedi.

p L e dépôt de dossier se fait exclusivement
sur rendez-vous pris avec le service de
l’état-civil, du lundi au vendredi de 9h à
16h30 sans interruption sauf le jeudi de
10h à 18h sans interruption. Il est impératif
que les deux époux soient présents lors du
dépôt du dossier. Celui-ci doit être effectué
au minimum 1 mois avant et 10 mois au
maximum avant la date souhaitée. Dans
tous les cas, il est nécessaire de déposer le
dossier pour fixer une date de mariage.

p Le service de l’état-civil ne réserve pas
© H. Rubio

de date à l’avance.

p Vous pouvez télécharger sur montpellier.fr
le dossier du mariage qui comporte tous les
renseignements pratiques.

i
Pour la journée internationale de lutte contre l’homophobie
et la transphobie et en marge de l’inauguration de la salle des
mariages Harvey Milk, la Ville de Montpellier a hissé comme
chaque année depuis 2016 le Rainbow flag, drapeau arc-enciel sur les mâts de l’Hôtel de Ville. En parallèle, une exposition
pour les droits humains et les minorités sexuelles, réalisée par
Amnesty International, est installée pour un mois sur le parvis.

Montpellier, ville où a été célébré le premier mariage
homosexuel le 29 mai 2013, au nom de l’amour et de
l’égalité des droits, a marqué son engagement de
longue date dans la lutte contre les discriminations
en donnant le nom de Harvey Milk (1930-1978)
à la salle des mariages. Premier élu américain
ouvertement homosexuel et précurseur dans la lutte
des droits pour l’égalité, il a été assassiné en mairie
à San Francisco, un an seulement après son élection
comme conseiller municipal de la ville californienne.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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Qui était
Harvey Milk ?

i
Premier mariage célébré en mairie de Montpellier
par Michaël Delafosse, le 23 mars 2021.
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QUARTIERS

01. HôpitauxFacultés

02
© LamainverteMontpellier

L’Université de Montpellier est entrée au
capital de la société MedXCell Science,
start-up montpelliéraine spécialisée dans
les thérapies cellulaires pour le traitement
de l’arthrose. Elle a été cofondée par le
CHU de Montpellier et la société suisse
MedXCell SA. Ce partenariat permet ainsi
à l’Université de Montpellier de soutenir
et de valoriser la recherche universitaire
à travers des projets de recherche &
développement des start-up locales.
umontpellier.fr

01

© medxcellc Edouard Hannoteaux - archives

PARTENARIAT PUBLICPRIVÉ INNOVANT

© C. Marson

Nos quartiers
à la carte
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UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE
Rue Marcellin-Albert, à Celleneuve,
L’Esperluette permet de se procurer des
produits secs, bio, en vrac, mais aussi des
fruits et légumes locaux à des prix justes.
Ici, chacun paye en fonction de ses revenus.
Cette épicerie associative, imaginée par
Mathieu Roy, un habitant du quartier,
répond notamment à la forte demande
d’une alimentation de qualité. Depuis
son ouverture en janvier, 250 familles
ont déjà adhéré et profitent ainsi de ce
système qui propose également deux
fois par mois un groupement d’achat de
produits frais. L’ouverture d’un café dans
les prochaines semaines est à l’ordre du
jour dès que la crise sanitaire sera passée.
07 68 05 06 52
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02. Mosson
04

03. Cévennes
PERGOLA : ON CULTIVE SON JARDIN
« Les parcelles ne sont pas seulement des jardins,
mais aussi des lieux d’apprentissage et de
discussions », confie Fadela Sebihi, présidente de
Main verte. Les mercredis (17h-19h) et dimanches
(14h-20h), petits et grands jardinent et tissent
des liens. « Les mentalités bougent. Les jeunes
sensibilisés changent leur regard sur le quartier, ils
veillent même sur un néflier. » Le 9 juin, dès 9h, une
fresque sera réalisée par les habitants sur le mur
du centre de protection maternelle et infantile.
LaMainVerteMontpellier
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07. Port Marianne

O

DES ÉCO-VOISINS MOTIVÉS

01

À l’origine, des voisins décidés à recycler leurs
déchets organiques. L’idée de créer un site avec
des composteurs partagés a ensuite fait son
chemin, via l’association Vivre Port Marianne.
Fin mai, à sa demande, la Métropole a installé,
allée de la Méditerranée, des bacs à compost.
Leur gestion est assurée par des bénévoles de
l’association. Des « brasseurs » qui mélangent
les biodéchets apportés par les éco-voisins
et des « patrouilleurs », garants de la qualité
du tri. C’est autour de ce compost que sera
organisé à la rentrée le premier Café-compost.
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06. Prés d’Arènes

06

RADIO CLAPAS, UN OUTIL PÉDAGOGIQUE

05
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La radio est un outil éducatif. Pour preuve, Les petites chroniques
sonores de Radio Clapas. Ces 32 cours d’histoire et de géographie
destinés aux collégiens sont des podcasts de cinq minutes chacun,
traitant un thème précis. « Réalisés par un professeur de collège,
Bertrand Jalla, ils ont été diffusés pour soutenir la continuité
pédagogique ces derniers mois et sont reconnus d’utilité publique »,
explique Laure Méravilles, responsable du Point Info Jeunesse. C’est
dans la même veine que la radio diffuse à partir de juin, ABCDE
FM, des émissions pédagogiques autour du livre, réalisées dans
deux écoles maternelles et une élémentaire. Située au cœur de la
Restanque, la radio met aussi son antenne à disposition des jeunes
désireux de concevoir des émissions sur le thème de leur choix.
radioclapas.fr

04. Croix d’Argent

05. Centre

LE BIB RÉVEILLE LES NEURONES

LA RUE SAINT-LOUIS
BIENTÔT APAISÉE

Les geeks ont un espace aux Grisettes : le
Bib. Cet endroit de 140 m2, sur le site de La
Tendresse, est depuis quatre ans le point de
convergence d’une soixantaine de personnes,
adeptes d’informatique et de logiciels libres. Si
la structure associative propose à tous de venir
réparer voire améliorer son matériel, elle est
surtout un laboratoire communautaire dédié
à la démarche scientifique et éthique. Aucune
entrave à l’expérimentation et à la diversité
des sujets. Une équipe de microbiologistes
y a testé l’efficacité des masques lors de
la première vague épidémique et planche
sur des bactéries bioluminescentes.
lebib.org
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Elle relie les Arceaux au Plan Cabanes et figure
parmi les axes routiers les plus engorgés de
Montpellier. 7 000 véhicules l’empruntent au
quotidien, générant insécurité et pollution
pour les riverains. La Ville s’est engagée à
fermer cette voie à la circulation cet automne.
Un chantier de huit mois est prévu dans un
premier temps pour réaliser des travaux sur
les réseaux d’eau et d’assainissement. La voirie
sera ensuite réaménagée avec un plan de
circulation revisité pour réserver l’axe en priorité
aux piétons et à la circulation des cyclistes à
double sens. La desserte locale sera bien sûr
maintenue, mais la circulation de transit interdite.
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QUARTIERS

Pignon sur rue

Rue du Faubourg-du-Courreau

À travers cette rubrique, nous partons à
la découverte des rues de la ville et de
celles et ceux qui la font vivre, y résident
ou l’animent. Rendez-vous dans l’une des
plus anciennes artères commerçantes :
la rue du Faubourg-du-Courreau.

© C. Marson

35

GEOFFREY COURBON

Le Salon des
Indépendants
C’est le petit dernier de la rue. Un lieu culturel associatif
destiné à tous les passionnés d’art et de musique, porté
par Geoffrey Courbon et son équipe. Au menu : concerts
live, expositions, projections, performances, théâtre
d’impro… Objectif affirmé de faire de la rue du Faubourgdu-Courreau « la rue incontournable de Montpellier ».
Le Salon des Indépendants

Un peu d’histoire
Jusqu’à la fin du XVIe siècle et leur exil forcé à la suite des
Guerres de religion, la rue du Faubourg-du-Courreau
abrita un couvent de religieuses dominicaines dites
« prouilhanes », le plus riche et le plus austère de la ville,
situé en dehors de la « commune clôture ».
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MARIE-AURÉLIE GRAFF ET GRÉGORY LABORIE

© Botanique et Vieilles Dentelles

39

Fleurs et vintage
Passé le seuil de Botanique & Vieilles Dentelles, un de ces
petits lieux secrets mêlant magasin de fleurs et cabinet de
curiosités. Tout autour des bouquets de saison, Greg et Marie
ont disposé savons naturels, papeterie, céramique, bougies
végétales… « Nous sortons un peu des sentiers battus tout en
respectant notre éthique écoresponsable de tous les jours ».
80 % de l’approvisionnement de la boutique se fait en effet
auprès des horticulteurs locaux. Avec une démarche zéro
déchet, zéro plastique (emballages krafts exclusivement).
Pour un bouquet du mois, un canotier fleuri, une idée cadeau…
botaniqueetvieillesdentelles.fr
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CHRISTOPHE BUCCI

SIMON NANCEY

Les délices d’Ikonka

La passion vinyle

Passé le coup de feu, la satisfaction se lit sur le visage
du chef. « Il ne me reste plus rien ! » C’est un peu la
règle quand on tient une boutique de pâtissier-traiteur
baptisée « Ikonka », un mot amérindien qui signifie
« c’est si bon ! » Pendant le confinement, Christophe Bucci
et son équipe ont réussi à maintenir l’âme de la rue.
Lui, pâtissier, associé à la cheffe Charlotte Guyot,
ont habitué les passants à l’animation autour du petit
comptoir où l’on venait chercher son café, son croissant
ou réserver le repas du jour. « Nous avons un menu
hebdomadaire. Plats, salades, tartes. Tout est cuisiné
sur place et en fonction des saisons. En privilégiant les
producteurs bio et locaux. » Viennoiseries, tartes aspergeparmesan-citron, focaccia, chakchouka aux fèves…
Réservations sur place ou avant 11h sur Instagram.
@Ikonka

Entre les bacs, sur la terrasse, près du comptoir, les
120 m2 de surface commerciale du Discopathe attirent
une clientèle aussi mordue qu’hétéroclite. « De l’étudiant
au retraité, du chômeur au médecin de quartier, chacun
a ici de quoi satisfaire son appétit et sa curiosité.
Côté musique, une sélection de vinyles travaillée
en direct avec les artistes, les labels ou les petits
distributeurs indépendants, dans tous les styles
musicaux. » Côté bar, un échantillonnage de bières,
vins, jus de fruits ou même sodas, issus de producteurs
locaux. « C’est une constante dans notre démarche,
même dans la programmation événementielle, concerts,
expos, de défendre la découverte, la proximité. »
lediscopathe.com
@le_discopathe

Le supplément de la Ville de Montpellier
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EN CHANTIER

Rue du Général-Vincent :
future zone de rencontre
OÙ p
Située à Figuerolles, elle forme
un triangle avec le cours Gambetta et la
rue Guillaume-Pellicier qui, comme elle,
va devenir une zone de rencontre.
QUAND p
Depuis le 3 mai pour
neuf semaines.

AVANTAGES p
La vitesse
sera limitée à 20 km/h et l’espace
public partagé. L’espace piétonnier
sera accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Le projet prévoit également la
suppression du stationnement,
le maintien d’une voie de circulation,
l’installation de sept racks à vélo
et de neuf pots végétalisés.

© L. Séverac

COMMENT p
Après la mise en
souterrain des réseaux aériens, la
chaussée et les trottoirs ont été
entièrement démolis pour permettre
la création de la zone de rencontre.

COÛT p
Ces travaux d’un coût
de 320 000 euros font partie des
opérations programmées dans le
quartier jusqu’en mars 2022.

© H. Rubio

QUOI p
La rue du Général-Vincent
est réaménagée en totalité.

Du Guesclin :
le passage du
tram sécurisé
QUAND p

Du 7 juin au 29 août.

OÙ p
Au niveau de la station de
tramway Du Guesclin, entre la rue du
Pont de Lattes et de la place Paul-Bec.
QUOI p
Un chantier de rénovation
des rails et de la plateforme en bois.

En piste rue du Faubourg-Figuerolles
La Métropole de Montpellier poursuit les actions de son plan mobilités
avec l’objectif ambitieux de faire passer la part des déplacements à vélo
de 3 % à 9 % d’ici 2025. Dans cet esprit, la piste cyclable sécurisée de la
rue du Faubourg-Figuerolles est ouverte aux usagers dans son intégralité
depuis le 29 avril. Les cyclistes peuvent désormais l’emprunter entre la
rue de Claret et la place Salengro. Un investissement de 250 000 euros.
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COMMENT p
En juin, la dépose
du platelage en bois sera effectuée
de nuit et la circulation du tramway
ne sera pas interrompue aux heures
normales. Elle le sera en revanche
de juillet à fin août. La circulation des
piétons ne sera donc pas possible
entre le passage de l’Horloge et
la place Paul-Bec. Des déviations
sont prévues.
AVANTAGES p
Renouvellement
des rails pour sécuriser le passage
du tramway et mise en place d’un
platelage en bois bénéficiant d’une
isolation sonore supplémentaire.
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PORTRAIT DE MONTPELLIÉRAINS

© Florent Mollo

Ibrahima Bangoura

Infos
Né le 1er janvier 1996
Conakry, Guinée
Marié le 13 février 2021
CURSUS

École de cirque de Conakry
Bafa
Formations avec
la Mission Locale
Ancien animateur
dans les écoles de la Ville
Son prochain défi : devenir
cascadeur au cinéma

Une belle
ascension
La chance sourit aux audacieux… Adage
qui sied bien à Ibrahima Bangoura,
25 ans qui, depuis quelque temps, vit une
prodigieuse ascension. Pirouettes, saltos,
vrilles, voltiges vertigineuses, Ibrahima
est un adepte du tumbling, un sport où
s’enchaînent les figures acrobatiques ;
en investissant les rues de Montpellier, il
en a réinventé une version urbaine très
esthétique. Avec ses 300 000 abonnés
sur Instagram, @Ibra_Acro_Boy fait
sensation, savoure les joies de la notoriété
et les sollicitations qui lui permettent
à présent de vivre de son métier.

DÉBUTS SUR LA COMÉDIE
Ibrahima, c’est le parcours singulier d’un
gosse d’Afrique déterminé, confiant qui
n’a pas eu peur de se forger un destin.
« Mes frères inscrits à l’école de cirque
de Conakry s’entraînaient sur la plage,
alors j’ai essayé. À douze ans, j’ai intégré
cette école qui accueillait les enfants
défavorisés. » En 2015, le jeune prodige

J’ai rencontré la
solidarité, l’amitié, la
fraternité, la notoriété
et l’amour. Montpellier
m’a redonné vie
Le supplément de la Ville de Montpellier

quitte sa famille et sa Guinée natale pour
la France. Engagé par une compagnie
équestre de Tarbes, il fait une tournée
européenne pendant deux ans. Et quand
la troupe cesse ses activités, l’artiste
va à Marseille. « Je ne m’y plaisais pas »,
glisse-t-il. Alors un jour, il saute dans un
train, direction Montpellier. Les débuts
sont compliqués. « Pendant un mois,
j’ai dormi à la gare et des associations
m’ont aidé. » Place de la Comédie, il
sympathise avec des artistes, dont
Florent et Valentin, qui lui offrent un
espace pour se produire et l’hospitalité.
« Au bout d’un mois, j’ai pu trouver un
appartement. » Il rencontre les artistes
Maurad Barouf et Virgile Dagneaux
qui l’accompagnent avec fraternité
dans sa démarche artistique et plus tard
Lahouari Maachou, activiste hip-hop.

UNE VRAIE STAR DU WEB
Ibrahima collabore avec des troupes, fait
de la figuration dans des séries, voyage,
devient une star du web, participe aux
festivals d’art de rue organisés par la
Ville, dont les Essentiels #3. Il fera le
show, le 2 juillet, à la Maison pour tous
Paul-Émile Victor en préambule du
sommet Afrique-France prévu en
octobre. « Je suis attaché à ma famille
et à mes racines, mais je suis vraiment
fier de représenter Montpellier. » Sa ville
d’adoption et de cœur, où il vient de
convoler en justes noces avec Charlotte.
Le prochain défi d’Ibrahima est de taille :
devenir cascadeur au cinéma dans les
films d’action.
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Majorité municipale
SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN

Accompagner
le déconﬁnement !

p Julie Frêche, présidente du groupe Socialiste,
Écologiste et Républicain
Depuis le 19 mai, les terrasses et les lieux de culture sont à nouveau
accessibles, dans le respect strict des mesures sanitaires.
Nous sommes heureux de pouvoir nous y retrouver, enfin, ensemble.
Quel bonheur de voir notre cœur de ville et ses quartiers reprendre vie,
le sourire des restaurateurs heureux de retrouver leurs habitués,
d’entendre les rires en terrasse...
Dans cette période compliquée, nous avons souhaité être aux côtés de
nos commerçants : mise en place d’une plateforme de click & collect,
exonérations des droits et extensions provisoires des terrasses, aide aux
loyers… Nous l’avons fait dans un souci de relations apaisées avec nos
partenaires, la CCI et l’Union des Métiers et Industries de l’Hôtellerie.
Pour assurer la tranquillité des habitants lors des réouvertures,
nous avons échangé avec les comités de quartier.
Aujourd’hui, la vaccination prend toujours plus d’ampleur et d’intensité malgré
cela nous devons rester vigilants et attentifs face au virus et ses variants.

CHOISIR L’ÉCOLOGIE À MONTPELLIER

La « ville du quart d’heure »,
ou le rêve d’une ville durable
p Manu Reynaud, président du groupe
Choisir l’Écologie à Montpellier
Connaissez-vous la « Ville du quart d’heure », ce concept imaginé
par l’urbaniste Carlos Moreno qui trouve un écho particulier chez les
écologistes ? Il est basé sur le principe de l’hyper proximité, c’est-à-dire
de l’accessibilité pour les habitant-es aux activités essentielles de la vie,
en moins de 15 minutes à pied (ou 5 min à vélo) : faire ses courses,
travailler, pratiquer un sport, se cultiver, se soigner, avoir accès à un
espace de nature... sans avoir recours à la voiture ! Rêve absolu d’une
ville durable, humaine et apaisée, ce concept prend à rebours nos
modes de vie actuels basés sur les déplacements carbonés et replace
tout naturellement le végétal et la biodiversité au cœur de la réflexion
urbanistique. Nombre d’études l’ont montré : même densifiée,
la ville devient humaine dès lors qu’elle intègre la nature.
C’est le chemin que les écologistes ont choisi d’emprunter
pour Montpellier : préserver les espaces naturels encore présents,
aménager la vie, et non plus la ville.

Tribunes

Opposition municipale
s
CITOYENS, DIVERS GAUCHE ET ÉCOLOGISTES

Le service public
des transports réduit !

p Abdi El Kandoussi, président du Groupe
« Montpellier Citoyens » – Citoyens, Divers gauche et Écologistes
Alors que les Montpelliéraines et les Montpelliérains sont « libérés » des lourdes
contraintes du confinement pour revenir à la « vie normale », la décision
de réduire l’offre des transports en commun est incompréhensible.
Cette dégradation du service public des transports (tramway et bus) est très mal
vécue par les usagers. Les soignants et travailleurs essentiels, mais aussi,
étudiants, salariés, touristes... trouvent que cette décision est une hérésie.
Décision une nouvelle fois prise sans concertation qui met les usagers
devant le fait accompli, sans avoir leur mot à dire.
C’est d’autant plus surprenant que le couvre-feu sera levé le 30 juin, permettant
l’organisation d’événements de plus de 1 000 personnes (en intérieur) et une
jauge d’accueil de 5 000 personnes dans les lieux de culture et de sport.
De plus, cette décision de réduire les fréquences (moins de tramways et bus
qui circulent) et les horaires de nuit (fin de service plus tôt) va à l’encontre
du soutien aux commerçants et restaurateurs en obligeant leurs clients
se déplaçant en transports en commun de devoir partir beaucoup plus tôt.
Le service public est dégradé alors que ce premier ne doit oublier aucun
citoyen sur notre territoire. C’est une rupture d’équité face aux mobilités car
ce démantèlement de l’offre des transports est contraire à l’intérêt général.
Par ailleurs, ce choix oblige à reprendre un véhicule pour des trajets pouvant
se faire en transports en commun, engendrant plus d’embouteillages et de
pollution. Contrairement aux annonces, cette organisation est l’inverse d’un
exemple de transition écologique et solidaire.
Nous restons vigilants pour faire infléchir les décideurs afin de revenir
sur cette initiative injuste et nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de l’évolution de ce dossier. Protégez-vous, continuons à porter des masques et
respectons les gestes barrières pour sortir au plus tôt de cette période compliquée.

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

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

L’eau, bien commun des communes
p Hervé Martin, président du groupe Communiste et Républicain
La gestion de l’eau potable en France est une compétence confiée aux
collectivités locales depuis la Révolution française. Alors que les multinationales
ont vite dominé le secteur à travers les délégations de service public, le
retour à une gestion publique de l’eau et de son assainissement est un enjeu
majeur autant pour la collectivité dans la maîtrise de son budget et de son
impact environnemental que pour l’usager sur sa facture d’un bien vital.
Une gestion publique soucieuse de l’intérêt général et non de
son taux de profit par mètre cube dans la 7e ville de France peut
influer sur la prise de conscience d’avoir une gestion démocratique
de toutes les ressources naturelles que nous utilisons.
Alors que 2 milliards de personnes sur terre vivent sans accès à l’eau
potable et que cette ressource tend à se raréfier par les changements
climatiques et l’activité humaine, la Ville de Montpellier s’engage sur une
politique publique sociale et écologique à l’opposé des logiques libérales.
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MOUVEMENT NOUS SOMMES

À Montpellier, le printemps
des promesses piétinées
p Alenka Doulain, conseillère de Montpellier,
mouvement Nous Sommes
Pas de gratuité des transports pour les jeunes, augmentation des impôts,
carte blanche à la publicité... le PS renie ses engagements
et le nouveau souffle vire à la bronchite !
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DIALOGUE

Réinventer les Arceaux,
quelles sont vos idées ?
Nina

Philippe

Le projet en
deux mots

40 ans, chercheure
en économie agricole.

Pour apaiser le “quartier
des bons vivants” apprécié
pour sa qualité de vie, il faut
réduire le trafic de transit.
Réduire la vitesse sur le
boulevard des Arceaux et
aménager ses carrefours aux
extrémités. Gérer les
incivilités sous l’aqueduc,
en animant, avec les
associations, des espaces
ludiques végétalisés.

Patrick

57 ans, artisan-boucher.

la démarche Quartiers
apaisés, destinée à
améliorer la vie des
quartiers existants, a
démarré le 12 mai aux
Arceaux par une grande
concertation dont nous
vous livrons quelques
extraits ci-contre.

p À votre tour, réagissez,
participez au débat et
partagez vos idées
pour Les Arceaux
jusqu’au 22 juin, sur
participer.montpellier.fr
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Le projet doit donner
la priorité à la qualité de
vie. Sécuriser les espaces
pour les riverains en
réduisant la vitesse et le
trafic, en améliorant les
trottoirs et accès cyclables.
Développer aussi le
potentiel des Arceaux, des
parcs et jardins partagés
pour en faire des lieux de
vie et de rencontres plus
agréables.

p La première étape de
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73 ans, graphiste retraité.

On est heureux de vivre
aux Arceaux, il y a une vraie
vie de quartier. Le projet va
dans le bon sens. Mais il
faudrait plus de mixité
sociale, de convivialité aussi.
Et un parking minute, car
sans stationnement les
clients vont au supermarché
acheter des produits
provenant de l’autre bout
du monde.

Bastien
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La fermeture de la rue
Saint-Louis est une bonne nouvelle
pour la rendre respirable et moins
accidentogène. Aménager le
parking des Arceaux, avec des
arbres, des chemins piétonniers,
mettrait en valeur le patrimoine
architectural. Les pistes cyclables
sont une bonne chose pour la vie
et les commerces du quartier.
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41 ans, opticien.

Catherine
72 ans, architecte-urbaniste.

La rue Jean-Raymond,
l’impasse Richer-de-Belleval, le
plan Narcissa méritent d’être mis
en valeur. L’association Les
lumières de Pitot a lancé une
consultation d’idées auprès
d’étudiants en architecture et
l’association Sauvons le jardin de
la reine fourmille d’idées pour
valoriser ses abords.
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