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Le 14 juillet
DE RETOUR EN VILLE

DANS L’OBJECTIF

Des personnalités
font honneur à la ville
s
Jack Lang, ancien ministre de la Culture et président
de l’Institut du Monde Arabe, est venu à Montpellier
pour accompagner la reprise de la programmation
culturelle. À ce titre, il a assisté à la soirée d’ouverture
du Printemps des Comédiens, au domaine d’O. En
compagnie de Michaël Delafosse, il a aussi visité le
musée Fabre et l’Hôtel Richer de Belleval.
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François Hollande a consacré une pleine journée à
Montpellier sur le thème de la jeunesse et de l’engagement. Il
a rencontré les élèves du collège Simone Veil et les étudiants
de la faculté de Droit, pour un débat sur le terrorisme. Avant
une visite du centre municipal de vaccination, l’ancien
président de la République a également présidé la cérémonie
de la Journée nationale de la Résistance et a rencontré
l’association Uni’Sons et les services civiques d’Unicités.

f
Montpellier a accueilli le prince
Albert de Monaco en visite officielle.
Marchant sur les pas de Rainier III,
le souverain monégasque a
découvert l’opéra Comédie, où son
père joua une pièce de théâtre en
1942. Il a aussi déposé une plaque à
l’entrée du lycée Joffre, établissement
où il a été élève. Il s’est aussi rendu
au centre spatial universitaire /
fondation Van Allen. Une convention
a été signée en vue d’une
collaboration future sur la biodiversité
marine et les nanosatellites.
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L’été est là, et avec lui son lot de réjouissances festives
et culturelles. Si la situation sanitaire s’améliore, nous ne
devons pas pour autant oublier les enseignements de la
crise. Ces mois difficiles ont été l’occasion de voir fleurir
nombre d’initiatives solidaires. Cette solidarité doit rester au
cœur de nos préoccupations durant les chaudes semaines
d’été qui nous attendent : continuons à prendre soin de nos
aînés et des personnes vulnérables en étant à leurs côtés,
en prenant régulièrement de leurs nouvelles.
Michaël Delafosse, maire de la Ville de Montpellier,
président de Montpellier Méditerranée Métropole

N’oublions pas les
enseignements de
la crise, la solidarité
doit rester au cœur
de notre action

Une parenthèse estivale synonyme d’épanouissement
Je souhaite que cette parenthèse estivale soit pour tous
un moment de respiration après l’année que nous venons
de traverser. C’est pourquoi, j’ai tenu à ce que nous ouvrions
cette saison le programme « Quartiers été ». Une série de
stages sportifs gratuits ou proposés à des tarifs modiques,
afin que chaque enfant puisse profiter pleinement de ces
vacances et que les congés d’été ne soient pas synonyme
d’exclusion mais d’épanouissement. Le mois de juillet sera
également marqué par l’ouverture du parc René Dumont.
Un nouvel espace vert de notre ville, si précieux en ces temps
de fortes chaleurs, et premier des futurs poumons verts
que nous souhaitons créer à travers la ville.

Repenser Montpellier,
pour une ville écologique et solidaire
Cette végétalisation, vous l’avez plébiscitée lors de toutes
les consultations que nous avons menées ces derniers
mois. L’ouverture de notre plateforme de concertation
participer.montpellier.fr était un pari : vous avez répondu présents
en participant en nombre aux différents rendez-vous proposés, je
vous en remercie, c’est la preuve que notre démarche porte ses
fruits. Rénovation de la place de la Comédie, réflexion sur
l’aménagement du quartier des Arceaux, territoire pilote de
notre plan « Quartier apaisé », renforcement des conseils de
quartier, véritables espaces de discussion entre les habitants
et les acteurs locaux pour repenser la ville, construction du
nouveau Contrat local de santé… Autant de grands chantiers
pour lesquels votre avis et vos idées sont essentiels.
Ensemble, nous bâtissons ainsi une ville plus apaisée,
écologique et solidaire.
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LA VILLE EN IMAGES

s
Passerelles du
Lez sécurisées

Grand Bazar et
bonnes affaires !

juin

C’est dans une ambiance conviviale et festive que
s’est déroulée cette nouvelle édition du Grand
Bazar. Chacune et chacun ont pu faire de bonnes
affaires chez les commerçants du centre-ville. Une
initiative conduite par la Ville en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie et l’Hérault
et les associations de commerçants.
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Afin d’assurer à tous, et notamment aux personnes
malvoyantes, une traversée du Lez en toute sécurité,
des aménagements ont été réalisés sur les passerelles
au pied de l’hôtel de Région (79 000 euros).
« Nous plaçons l’accessibilité universelle au cœur
de tous nos projets de mobilité et d’urbanisme,
pour construire ainsi une ville bienveillante »,
a expliqué Michaël Delafosse, maire de Montpellier.
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Vendre

4

juin

f
Vaccibus : toucher
toute la population

© C. Ruiz

Alors que le centre de vaccination, installé à
l’hôtel de Ville, a vacciné son 85 000e patient
début juillet, de nombreux Montpelliérains
n’ont pas encore eu accès à la vaccination.
Pour y remédier, la Ville et ses partenaires
ont mis en place un vaccibus auprès de ceux
qui ne peuvent pas se déplacer. Lors de sa
première semaine de fonctionnement, le
vaccibus a pris ses quartiers à La Mosson à
proximité du parc Sophie Desmarets pour
vacciner les personnes volontaires.
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Incollables et diplômés
sur le bien manger
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à bien manger. Et le mieux
est de commencer le plus tôt possible !
C’est chose faite du côté de l’école Savary où plusieurs
écoliers ont reçu leur premier diplôme à l’issue d’ateliers
de sensibilisation à l’alimentation durable. Au total, près
de 300 élèves, issus de 8 établissements, ont reçu
ce diplôme d’éco-écolier à la fin de l’année scolaire.

Louis Pouget est décédé à 75 ans. Agent EDF-GDF, il a été
un compagnon de route indéfectible de Georges Frêche,
ancien maire de Montpellier, durant plusieurs mandats,
dès 1989. Adjoint en charge de la voirie et des services
techniques, c’était un homme d’une grande humanité
et proche des gens. Il a aussi été président de l’Opac
(office public HLM) devenu ACM. Dès 2004 avec Hélène
Mandroux, il a été en charge de la piétonisation du centreville et du nouveau plan de circulation. À l’Agglomération,
avec Jean-Pierre Moure, Louis Pouget a été vice-président
chargé de l’eau et de l’assainissement jusqu’en 2014.
À cette date, il s’était retiré de la vie publique.
© H. Rubio
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Louis Pouget, ancien élu,
n’est plus
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Sol de la Comédie :
donnez votre avis

© Agence TER

Nouvelle étape de la concertation pour végétaliser
et transformer la place de la Comédie : jusqu’au
20 août, les Montpelliérains sont invités à se
prononcer pour l’un des quatre types de sol qui
sera utilisé. Celui-ci est voulu comme uniforme,
moins glissant et plus adapté au réchauffement
climatique. Différents échantillons sont à
découvrir sur place, ainsi qu’une exposition
retraçant la concertation en cours.
Pour donner votre avis :

participer.montpellier.fr

Le supplément de la Ville de Montpellier
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DANS L’ACTU

RUE SAINT-LOUIS

Avant

© L. Séverac

Demain, une rue verte et apaisée
Une urgence écologique
Chaque jour, plus de 7 000 véhicules transitent
rue Saint-Louis, une rue de sept mètres de large inadaptée
à un tel trafic. Source de pollution de l’air pour les riverains,
cette circulation met également en danger piétons et
cyclistes. Dès cet automne, le trafic de transit sera supprimé
et des travaux seront entrepris pour aménager une rue
apaisée et végétalisée. Une réponse aux demandes des
habitants et à la volonté de la Ville de redonner aux piétons
toute leur place sur l’espace public.

Après

4 objectifs
p une rue partagée où les piétons
sont prioritaires,

p une rue verte avec
des micro-fleurissements,

Illustration de l’ambiance
recherchée dans la rue
Saint-Louis. Image non
contractuelle.

Vers un quartier apaisé
Le réaménagement de la rue Saint-Louis s’inscrit dans
une réflexion plus globale initiée, avec les habitants, pour
faire des Arceaux un quartier apaisé. Un quartier à vivre,
des espaces publics rénovés et embellis, des rues plus
vertes, plus calmes, des places plus conviviales. Une ville
repensée à hauteur d’enfant pour permettre d’aller
à l’école à pied ou à vélo en toute sécurité.
Un groupe de travail habitants a été constitué pour
approfondir, les solutions d’aménagement qui seront mises
en œuvre. Par ailleurs, une seconde réunion publique,
s’adressant à tous les riverains, aura lieu à l’automne.
participer.montpellier.fr
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p une rue adaptée à la circulation
à double sens pour les cyclistes,

p des places de stationnement
de très courte durée et des aires
de livraison dans les rues adjacentes.

Comment va-t-on faire ?
À l’automne 2021, débuteront
d’importants travaux de
modernisation des réseaux d’eau et
d’assainissement pour une durée de
huit mois. La circulation sera modifiée
pour permettre l’organisation du
chantier et la desserte locale (riverains,
livraisons, etc.), mais le transit ne sera
plus possible. S’ensuivra une seconde
phase de travaux. À l’instar de la rue
Marioge, la rue Saint-Louis sera
transformée en zone de rencontre ;
c’est-à-dire une rue apaisée où les
piétons sont prioritaires et où la
circulation est limitée à 20 km/h.
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AIRBNB, ABRITEL...

Stop à la prolifération
des meublés de tourisme
Le Conseil municipal du 14 juin a voté en faveur
d’un encadrement strict des meublés de tourisme dès
le mois de septembre. Les propriétaires ne pourront
louer leur résidence principale que pour une durée
maximale de 120 jours par an. Ils devront également
disposer d’un numéro d’enregistrement.
« Quand des logements, qui pourraient être loués à des
particuliers, deviennent une activité professionnelle
déguisée, vous retirez une offre locative. Cela a aussi
un effet sur la hausse des loyers que l’on observe
dans la ville, sur la quiétude résidentielle et représente
une concurrence déloyale pour les professionnels
de l’hôtellerie et les nombreux emplois liés »,
a déclaré Michaël Delafosse, maire de Montpellier.
Une équipe de contrôleurs sera recrutée afin de vérifier
la bonne application de cette future mesure.
En cas de manquement au règlement, les sanctions
pour les particuliers pourront aller jusqu’à 80 000 euros
d’amende assortis d’une peine de prison.

Le parc René Dumont est situé
à côté de la gare, dans le quartier
du Nouveau Saint-Roch.

PARC RENÉ DUMONT

1,3 ha de verdure
de plus en centre-ville
Les Montpelliérains découvrent peu à peu le nouveau parc
René Dumont qui a ouvert ses portes récemment. Ce dernier
offre 1,3 ha de verdure supplémentaire aux habitants, situés
à côté de la gare Saint-Roch et du centre-ville. Une nouvelle
réalisation qui s’inscrit dans la volonté de la municipalité de
permettre à chaque Montpelliérain de disposer d’un espace
vert à moins de 15 minutes de son domicile.

CANICULE

À l’écoute des plus fragiles
Vous connaissez une personne âgée, isolée ou en situation
de handicap ? Le CCAS assure une écoute continue permettant
ainsi de rompre l’isolement particulièrement important lors
des épisodes de fortes chaleurs. L’inscription est gratuite
et s’effectue en ligne. L’an dernier près de 1 000 personnes
ont ainsi pu être suivies grâce à ce contact régulier.
Demande d’inscription : 04 99 52 77 79 / canicule@ccas.montpellier.fr

© C. Ruiz

Les clubs de l’Âge d’Or
ouverts pendant l’été

La prolifération des meublés
de tourisme, notamment dans
le centre-ville, participe à la ﬂambée
des prix de l’immobilier.
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> Du 5 au 31 juillet : Baroncelli, Laure Moulin, Paul Valéry,
La Cavalerie, Jacqueline Maillan, Aiguelongue, Jacqueline
Begin, Espace Antonin Balmès, Le Lac, Docteur Bonnet,
Jeanne Galzy, Lemasson, Vincent Scotto.
> Du 2 au 31 août : Baroncelli, Laure Moulin, Paul Valéry,
La Cavalerie, Jacqueline Maillan, Paul Boulet.
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Le feu d’artifice sera tiré
depuis le parc Charpak.

CÉLÉBRATIONS

Le 14 juillet
de retour en ville

Le 14 juillet est un
jour de rassemblement
qui célèbre l’unité des
Français autour des valeurs
portées par la République.
Cette journée doit donc
être festive, conviviale,
familiale. Il s’agit aussi
de raviver le lien entre les
forces qui concourent
à notre protection et les
citoyens. Nous espérons
que les Montpelliérains
y assisteront nombreux.

En bleu, en blanc et en rouge ! Les festivités du 14 juillet
auront bien lieu cette année. Et pour ces retrouvailles,
la Fête nationale retrouve toutes ses couleurs avec
une série de rendez-vous chaleureux et festifs.

8

des festivités comme il le souhaite, à pied, à
vélo ou en tramway, afin de mieux profiter de
la soirée.
Ambiance familiale et festive
Cet évènement complète le feu d’artifice culturel offert cet été aux habitants : les soirées live
gratuites des Nuits du Peyrou de début juillet,
la reprise du festival de Radio France et de celui
de Montpellier Danse. Pour ce 14 juillet des retrouvailles, la programmation concoctée intègre
cet esprit de la fête (voir page suivante). Pour le
plaisir de se retrouver et d’être ensemble.

© H. Rubio

C’est finalement du parc Charpak à Port Marianne que sera tiré le feu d’artifice. Exit donc le
domaine de Grammont qui prêtait son site aux
précédentes éditions, mais qui était trop excentré et difficile d’accès en navettes. « Tant que je
serai maire, les feux d’artifice du 14 juillet seront
tirés dans la ville », a déclaré Michaël Delafosse.
Les festivités, sur le thème de la République, se
dérouleront donc dans un périmètre très restreint, compris entre la place de la Comédie,
le parvis de l’hôtel de Ville, le bassin JacquesCœur et le parc Charpak. Un choix délibéré
pour que chacun puisse se rendre sur les lieux

© F. Damerdji

FAIT DU MOIS

Sébastien Cote,
adjoint au maire délégué à la
protection de la population,
à la tranquillité publique et
aux affaires militaires
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Un moment de
rassemblement
populaire
Concert

1

Défilé
C’est un véritable rite
républicain qui se déroulera
dans le cadre de la Fête
Nationale, avec un défilé qui
aura lieu sur la place de la
Comédie, le mardi 13 juillet
à 18h30. Présence également
des pompiers qui feront
découvrir à la population
leurs véhicules et matériels
utilisés au quotidien.

4

2

Retraite aux
flambeaux
Nouveauté cette année, le
retour à la tradition associée
à la Révolution française, avec
une retraite aux flambeaux qui
symbolise la prise de la Bastille
en 1789 par les Parisiens. Elle
sera proposée aux enfants,
mardi 13 juillet, dès la fin du
défilé. Et débutera par une
distribution de lampions sur
la place de la Comédie.

Pique-nique
tiré du sac
Un temps de restauration,
avec un pique-nique tiré
du sac, est prévu mercredi
14 juillet dès 20h, sur la
place Michel-Rocard, le
long des berges du Lez
et à proximité du bassin
Jacques Cœur.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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Le Chœur de l’Opéra
Orchestre National de
Montpellier se produira,
le 14 juillet, sur le parvis
de l’hôtel de Ville, de
19h à 21h30, avec un
répertoire d’œuvres
sur le thème de la
République. Une jauge
de 1 000 places assises
sera appliquée
pour le public.

Feu d’artifice

5

Le feu d’artifice sera
tiré mercredi 14 juillet,
à 23h, au parc Charpak.
Il durera une vingtaine
de minutes. Dans le
cadre du plan vigipirate,
un périmètre de
protection étant instauré
entre le parc et le bassin
Jacques-Cœur, les
portes du site n’ouvriront
qu’à 21h.
À suivre en direct sur
montpellier.fr
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REPORTAGE

12-29 ans : 4 idées loisirs
pour cet été
De nombreuses possibilités s’offrent à toi pour faire des
activités et te divertir à moindre coût, participer à des
évènements gratuits ou encore bénéficier de tarifs préférentiels.
Tour d’horizon de quelques idées pour garder la pêche cet été !

01. P
 rends ta carte été jeunes
C’est le sésame indispensable pour
en profiter un maximum. La carte
été jeunes permet aux 12-29 ans de
faire le plein de sorties sportives,
ludiques et culturelles. Pour
seulement 25 euros, de nombreux
bons plans sont accessibles : des
places de spectacles et de cinéma,
des balades en canoë, une partie
de bowling, une visite avec l’Office
de tourisme… Parmi les nouveautés
cette année, un bon d’achat
d’une valeur de 20 euros
à dépenser dans les librairies.

Carte valable jusqu’au 15 septembre

montpellier.fr/espace-jeunesse

02. Participe à des stages
découverte

Rendez-vous à l’Espace Montpellier
Jeunesse pour des stages
découverte en tous genres.
Au programme en juillet : art
contemporain, street-art, théâtre,
musique, découvrir Montpellier
autrement, ou encore secourisme.
Tarif : 21 euros
Nombre de places limitées,
inscription obligatoire à l’Espace
Montpellier Jeunesse

montpellier.fr/espace-jeunesse
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03. Pousse la porte

des Maisons pour tous

De nombreuses activités t’y
attendent en juillet ! Initiation à l’afro
dance (12/07), au street-art (12-16/07),
à l’art du déplacement/parkour (1216/07), au dessin Manga (12-16/07), à
l’éveil au piano (15-16/07). Sans oublier,
le stage DJ (26-30/07) et les différents
rendez-vous de la Brico’Mobile,
un atelier ambulant de fabrication
d’objets écologiques (photo).
Nouveauté en août : deux centres de
loisirs pour les adolescents ouvrent
leurs portes dans les Maisons pour
tous de l’Escoutaïre et Saint-Exupéry.
montpellier.fr/maisons-pour-tous

04. Prépare ta rentrée à la fac

À la recherche d’un appart’ pour
la rentrée ? C’est le moment d’aller
faire un tour à l’Espace logement
étudiant. Sur place, tu y retrouveras
de nombreuses annonces de
logements disponibles et l’essentiel
pour faciliter ton installation :
des conseils de la CAF (simulation
d’aides), du Crous, de TaM pour ton
abonnement aux transports publics…
Ça se passe à l’hôtel de Ville jusqu’en
septembre (du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30).

Un détour par
l’espace Montpellier
jeunesse ?
 es aides financières
pD
(permis de conduire,
BAFA, bourses pour
financer des projets
et des initiatives…).
 oup de pouce jeune
pC
(pour les 6-16 ans,
une aide de 50 euros
pour une première inscription
dans une association
montpelliéraine sportive,
culturelle ou de loisirs - sous
conditions de revenus).

p Des animations spéciales
tout au long de l’année
(découverte des
métiers, forum…).
1, place Francis-Ponge
04 34 46 68 28
montpellier.fr/
espace-jeunesse

ET
..
AUSSI. Des stages sportifs
pendant les vacances pour
les 8-16 ans (voir p.16).
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25
EUROS

pour plus de 30 bons
plans avec la Carte
été jeunes

© Shuttterstock
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04
SALLES D’EXPOSITION

gratuites en centre-ville : espace
Dominique Bagouet, Pavillon
populaire, espace Saint-Ravy
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QUARTIERS

01. Port Marianne

© C. Marson

Nos quartiers
à la carte
01

02

AGROPOLIS, UN JARDIN
EN LIBRE ACCÈS
Depuis avril, l’AJAP, Association des
jardins agroécologiques partagés,
a créé son nouveau jardin partagé sur
le campus d’Agropolis International.
Venez rencontrer les bénévoles tous
les mardis après-midi (de 16h30 à
20h30) près du parking d’Agropolis
International. « Pour faire de ce lieu
un beau jardin nourricier comme son
grand frère du square Père Bonnet à
Figuerolles ! Un appel aux dons et prêts
de matériels, semences et plants est
lancé », annonce Joachim Aubourg,
président de l’association.
AJAPMontpellier

12

03

04

03. Mosson
GALERIE D’ART À L’UNI’SONS
L’Art est Public est un nouveau lieu culturel, implanté
aux Hauts de Massane (475 avenue du Comté de
Nice). Sous l’égide de l’association Uni’Sons, cette
galerie d’art démarre en fanfare en présentant,
jusqu’au 4 septembre, une expo photos de l’Institut
du Monde Arabe, consacrée à Oum Kalthoum, l’une
des plus grandes divas du XXe siècle. Ouvert à tous
gratuitement, intergénérationnel et multiculturel,
L’Art est Public a reçu, le 28 mai, la visite de l’ancien
président de la République, François Hollande.
unisons.fr
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02. HôpitauxFacultés

© David Richard

La ferme urbaine collective de la
Condamine, située au Millénaire, prône
une agriculture respectueuse et une
alimentation saine. Les jeudis de 12h
à 19h, elle organise une vente directe
de légumes et fruits biologiques de
saison. Elle propose également cet été,
des ateliers pour petits jardiniers, où les
enfants apprennent à préparer la terre,
planter, récolter, connaître la petite
faune. S’ils sont déjà complets,
ils reprendront dès la rentrée, le mercredi
et lors de mini-séjours toute l’année.
fermeurbainecollective.fr

© L. Séverac

UNE FERME DANS LE QUARTIER
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07. Croix d’Argent

O

MONTCALM : NOUVEAU SPOT
POUR LES RIDERS

© DIana

Attendue par les skateurs du quartier, une
grande rampe est installée au fond du parc
Montcalm, à la place des anciens terrains
de tennis. Elle jouxte la piste de pump track
pour trottinettes. Elle rappellera des souvenirs
à ceux qui la dévaleront, puisqu’il s’agit de
celle de Grammont. Le skatepark complète
ainsi les installations sportives (pétanque,
tambourin, bike polo, tennis, basket) mises à
disposition des habitants dans ce poumon
vert de 23 hectares, qui a été sanctuarisé par
la nouvelle municipalité.
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OUI AU RETOUR DES OISEAUX !
Un nichoir composteur trône en bonne place square JeanMonnet. L’initiative est novatrice car, dans cette tour, 25 nids
ont pris place pour accueillir des hirondelles, moineaux,
bergeronnettes, rougequeues, mésanges bleues, ainsi que des
pipistrelles dans quatre gîtes à chauves-souris. Pour inciter leur
installation, un composteur d’une capacité de 1 200 litres est
positionné à la base de cette structure ingénieuse. L’idée est de
mettre à profit le recyclage des déchets organiques déposés par
les riverains du quartier, pour nourrir ces oiseaux avec les insectes
nés dans le compost. Soutenu par la Ville, ce nichoir composteur
a été conçu par la Jeune Chambre Économique, en collaboration
avec la Ligue Protectrice des Oiseaux et Les Compagnons du
devoir de Baillargues. L’expérimentation devrait être déployée
dans d’autres quartiers pour favoriser la biodiversité en ville.

04. Cévennes

05. Prés d’Arènes

LES ATELIERS KENNEDY

TERRAIN D’AVENTURE
À SAINT-MARTIN

L’ESAT Ateliers Kennedy, qui emploie des
personnes en situation de handicap, est
en plein essor. « Notre objectif est de
favoriser l’implication des travailleurs au plus
près des conditions ordinaires de travail,
où l’humain prime sur l’économique »,
explique Delphine Maurel, directrice de
l’ESAT Ateliers Kennedy. Ici, cohabitent de
nombreux savoir-faire et une diversité de
métiers : du conditionnement à l’entretien
des locaux, en passant par de la logistique,
des services de routage et de façonnage.
De nombreux particuliers font appel aux
services proposés par l’organisme.
contact.ak@adpep34.org

Le supplément de la Ville de Montpellier

Une expérience innovante est proposée aux enfants
et aux jeunes : s’approprier le terrain d’aventure
installé au parc Saint-Martin du 7 au 27 juillet.
Du lundi au samedi, un espace est sanctuarisé et
transformé en territoire de liberté et d’apprentissage.
Ce concept importé du Danemark est repris par le
Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation
active (Ceméa). Sur 900 m2, les 3-17 ans y trouveront
gratuitement outils, matériaux, accessoires et
conseils pour jouer librement et laisser libre cours
à leur imagination. Encadrés par cinq animateurs
spécialement formés, ils expérimenteront une
nouvelle forme d’apprentissage basée sur
l’autonomie et la conscience du risque.

13

QUARTIERS

Pignon sur rue
Place Jean-Baumel

© F. Damerdji

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. Au Plan des Quatre Seigneurs,
découvrez la place Jean-Baumel.

OLIVIER GABRIEL ET VÉRONIQUE NOU

Le kiosque à pizzas
« J’ai ouvert en 1997. Je suis le plus ancien commerce
du quartier », assure Olivier Gabriel. Le kiosque rouge
a remplacé il y a quatre ans l’ancien chalet en bois.
Mais tous les jours, de 10h à 13h30, Olivier et Véronique
assurent le service pizza et snack, « on travaille à la sole,
à l’ancienne ». Le soir, la Pizza du Plan est ouverte
de 17h à 21h30. « On est la dernière lumière du quartier. »
04 67 54 63 67
Pizza du plan des 4 seigneurs

Secrétaire général de la Ville de Montpellier
en 1940, engagé dans la résistance, il est
arrêté le 21 février 1944. Après la guerre,
il se lance dans une carrière d’écrivain,
enchaînant souvenirs de déportation et
ouvrages consacrés à l’histoire de Montpellier.
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Jean Baumel (1907-1977)
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CÉLIA VIER

Une affaire de famille

© F. Damerdji

© F. Damerdji

© F. Damerdji
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Les arrière-grands-parents étaient déjà producteurs de
pêches et d’abricots dans la Drôme. Plus tard, sa grandmère a tenu l’épicerie, rue des Quatre-Vents. « On y recevait
Monsieur Baumel, il habitait la maison après celle de mes
grands-parents. » Aujourd’hui, Célia Vier est un peu la mémoire
du marché qu’elle a vu naître. Elle a repris l’étal tenu par
sa mère en 2015. Trois fois par semaine, les mardi, vendredi
et samedi, elle installe ses barnums, décharge ses camions.
Hiver comme été, c’est vers 4h, 5h du matin que les choses
commencent. « Ici c’est un petit village. Il y a des retraités,
des étudiants et pour beaucoup on est un vrai lien social. »
Retrouvez-la au marché le mardi, vendredi et samedi,
de 7h à 13h.

THIERRY ET BÉATRICE SAUBATJOU

JEAN ET MARTIN GÄBEL

Pain et traditions

La maison rouge

Depuis une vingtaine d’années, Thierry Saubatjou et son
épouse, Béatrice, ont repris la boulangerie pâtisserie de
quartier, fondée en 1945. « On aurait la place d’installer
une terrasse extérieure, varier davantage les pains, les
viennoiseries, les gâteaux… Mais on a toujours souhaité rester
centrés sur ce que l’on savait faire. » À savoir les bonnes
recettes traditionnelles, le pain craquant, les viennoiseries
au format XL et au bon goût d’autrefois. Le confinement
a entraîné malgré tout quelques petits changements.
Avec une ouverture non-stop, la mise en place de livraisons,
une offre en « snacking ». Dans un coin, près de la caisse,
des boîtes de masques hygiéniques à la vente. Et la relève
est déjà prête. « Nicolas, notre fils, travaille avec nous.
Et l’un de nos apprentis est un enfant du quartier. »
04 67 63 24 21

Als Gäbel, leur père, a pris sa retraite l’an dernier.
Aujourd’hui, ce sont ses deux fils, Jean et Martin, qui font
marcher l’entreprise implantée dans le quartier depuis plus
de vingt ans. « Notre activité principale c’est la serrurerie et
la métallerie. On travaille pour une clientèle de particuliers,
mais aussi des professionnels, des syndics de copropriété,
des assurances... » Et comme il fallait à leur activité
une enseigne, c’est la maison d’un ancien menuisier que
la famille Gäbel a rachetée et rénovée pour y construire
un show-room. Avec ses vitrines modernes, sa belle
couleur rouge, elle donne un petit coup de jeune à la place.
« La boucherie, installée dans une ancienne station-service,
le tabac, le camion de pizzas, les universités ont redonné
de l’élan au quartier. En plus la ligne 5 arrive… »
atelier-gabel-serrurier-montpellier.fr

Le supplément de la Ville de Montpellier
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QUARTIERS

Été quartiers

Il va y avoir du sport
La Ville et une vingtaine d’associations ont concocté
un programme sportif, pour les 8-16 ans,
qui ne partent pas en vacances. L’occasion de pratiquer l’activité
de leur choix, près de chez eux, gratuitement ou pour 1 euro seulement.
Stages à la journée

Envie de piquer une tête et de
se dépenser ? Les piscines
1€
Neptune, Spilliaert, Taris,
Vivès et Berlioux proposent
des activités aquatiques, ludiques et
sportives encadrées. Une participation
de 1 euro sera demandée à chaque
enfant, ainsi qu’un justificatif d’identité
et une autorisation parentale.
Pour les 8-13 ans
Du 7 juillet au 20 août
Tous les jours, sauf les jours
de fermeture des établissements.
Inscriptions sur place ou
billetterie-piscines.montpellier3m.fr

QUARTIERS
CONCERNÉS :

©C
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Paul Valéry, Cévennes,
Mosson, Prés d’Arènes,
Pompignane, Croix d’Argent

Stages à la demi-journée
Tambourin, tennis de
table, volley, canoë
IT
GRATU
kayak, trottinette
ou encore BMX, il y
en aura pour tous les
goûts. Pendant une demi-journée,
les jeunes stagiaires peuvent
s’initier à une multitude de sports.
Ça se passera au parc Montcalm
et/ou dans les Maisons pour tous
Jean-Pierre Caillens et Marie
Curie. Tenue de sport et repas tiré
du sac obligatoires.
Pour les 8-13 ans
Du 7 au 30 juillet, de 9h30 à 12h
Inscriptions : 04 67 34 72 73
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Stages en soirée

Du sport à la fraîche ? C’est ce qui est offert
aux plus grands pour occuper leur début de
soirée : au gymnase Jean Bouin pour le basket,
au parc Montcalm pour l’athlétisme et le street
workout, et aux stades Malla et Combette pour
le foot. L’encadrement est assuré par plusieurs
éducateurs sportifs. Tenue de sport et repas
tiré du sac obligatoires.
Pour les 13-16 ans
IT
Du 7 juillet au 20 août
GRATU
Du lundi au vendredi, de 18h à 20h
Inscriptions : 04 67 34 72 73

ASSOCIATIONS
locales mobilisées

La Ville de Montpellier
propose aussi son habituel
programme de stages
sportifs d’été.

stages.sportifs@
ville-montpellier.fr
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EN CHANTIER

Lac des Garrigues :
base nautique rénovée
OÙ p
Aux Hauts-de-Massane,
la base nautique jouxte le lac des
Garrigues dans un espace boisé classé
de 9 hectares qui accueille un parcours
de santé de 3 km et un parcours
de course d’orientation.
QUAND p
Les travaux débutent
mi-juillet pour s’achever en février 2022.

COÛT p
Ces travaux d’un coût
de 800 000 euros intègrent également
la réhabilitation du ponton pour la mise
à l’eau des embarcations.
POURQUOI p
La base nautique
date de 1980 et il était nécessaire de
la rénover afin d’améliorer le cadre
professionnel et les conditions d’accueil
des associations et des activités scolaires.

© F. Damerdji

COMMENT p
Le bâtiment est
mis aux normes PMR. Un étage est
créé permettant l’aménagement
de vestiaires et salle de réunion.

Au rez-de-chaussée, une salle sera
dédiée aux réunions municipales
et associatives et un bureau d’accueil
des familles est également prévu.
Le sous-sol est réaménagé pour
optimiser le rangement des bateaux
et du matériel.

© C. Ruiz

QUOI p
Les locaux de la base
nautique des Garrigues sont réhabilités
ainsi que l’accès au plan d’eau.

Ligne 1 :
déviations
pendant travaux
QUAND p

Du 3 juillet au 29 août.

OÙ p
Les stations « Place de
l’Europe », « Léon Blum », « Antigone »
et « Du Guesclin » ne sont pas desservies.
POURQUOI p
Le remplacement
des rails, la rénovation du platelage
bois bruyant et en mauvais état et
celle du pavage de la plateforme
Du Guesclin sont effectués durant
tout l’été.

10 km de pistes cyclables
Avec 10 km supplémentaires de pistes cyclables réalisées à Montpellier
depuis le début de l’année, la Métropole poursuit sa politique d’offres
variées de mobilités douces. Les dernières réalisations concernent
l’avenue de Heidelberg avec une piste cyclable dans les deux sens,
et l’avenue de l’Europe sur laquelle les cyclistes peuvent emprunter
une voie dédiée de 2 km, dont 500 mètres en voie mixte bus-vélo.
Sur l’avenue du Pont Juvénal, bandes et pistes cyclables sont désormais
délimitées entre le quai Laurens et la place Faulquier.

Le supplément de la Ville de Montpellier

COMMENT p
L’itinéraire de la ligne
1 est dévié via la ligne 3 entre
les stations « Rives du Lez » et « Gare
Saint-Roch ». La circulation piétonne
et cycliste entre la place Paul-Bec
et le passage de l’Horloge
est impossible. Des itinéraires
de remplacement sont mis en place,
soit en contournant le Polygone,
soit en passant par les rues
d’Alsace, Bayard et Jeanne-d’Arc.
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Majorité municipale
SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN

Changement d’usage :
réguler pour protéger et apaiser
p Julie Frêche, présidente du groupe Socialiste,
Écologiste et Républicain
Montpellier est une ville attractive, forte de son dynamisme et une
destination touristique courue. L’explosion du phénomène de location
sous prestation type Airbnb appelait également une veille particulière
de la part de la ville. Apaiser la ville, c’est aussi veiller à l’usage et
à la destination des logements ainsi qu’aux effets pervers induits
par le développement des meublés de tourisme : bulle spéculative
sur l’immobilier, pénurie en centre-ville, désertification résidentielle
du centre, déséquilibre de l’écosystème hôtelier, effets de trust
dans le rachat et le réaménagement d’appartements…
Loin de vouloir casser les dynamiques touristiques, nous avons
voulu les encadrer. Ainsi, le conseil municipal a voté, le 14 juin,
la première étape des changements d’usage des locaux
à destination d’habitation au profit d’un autre usage.
Cette procédure lourde permettra de réguler ce marché afin
de protéger et apaiser la ville, notamment le centre.

CHOISIR L’ÉCOLOGIE À MONTPELLIER

Métropole : dépasser la
tentation du « chacun pour soi »
p Manu Reynaud, président du groupe
Choisir l’Écologie à Montpellier.
Si la Métropole est bien un échelon pertinent, la cohérence de ses
politiques est régulièrement battue en brèche par les tentatives de faire
prévaloir des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général.
Faire métropole ce n’est pas seulement partager des biens et des
moyens. Faire métropole, c’est d’abord partager une vision et des
valeurs communes. C’est être capable de voir plus loin dans le temps
et l’espace pour agir efficacement sur notre territoire. C’est à cette seule
condition que l’intercommunalité dépassera la tentation du « chacun
pour soi » et deviendra un véritable espace de solidarité entre les
communes mais aussi à l’échelle de notre bassin de vie.
La Métropole n’est ni une copropriété ni un syndicat. C’est un outil
politique. Habitant-es de la Métropole, nous sommes toutes et tous
uni-es pour un même projet de territoire.
Les représentant-es de la Métropole doivent être élu-es au suffrage
universel pour décider d’un projet commun : il faut faire évoluer la loi.

Tribunes

Opposition municipale
s
CITOYENS, DIVERS GAUCHE ET ÉCOLOGISTES

Profitons de notre été et restons
prudents : le virus circule toujours !
p Abdi El Kandoussi, président du groupe
« Montpellier Citoyens » – Citoyens, Divers gauche et Écologistes.
Les règles sanitaires se sont assouplies, le couvre-feu a cessé fin juin mais
la vigilance reste de mise pour limiter la prolifération du virus. Chaque
semaine, de nouveaux cas sont dépistés et les variants sont toujours
présents sur notre territoire. Tout doit être mis en œuvre pour éviter une
nouvelle vague : vaccination, port du masque, dépistage, lavage des
mains, distanciations physiques… Les gestes « barrières » font barrage au
Covid-19 et participent à nous protéger les uns les autres. Ces premiers
sont plus que jamais d’actualité ! L’objectif étant le retour à la « vie
normale », les règles de distanciation doivent être respectées pour éviter
une nouvelle propagation du virus. Il ne faut pas baisser la garde dans la
sphère privée, ni dans les lieux publics pour nous permettre de continuer
à profiter des sorties, des terrasses… pour soutenir nos restaurateurs,
cafetiers, commerçants… Cet été, nous retrouvons une certaine et relative
liberté. Il faut rester vigilant afin de passer une belle saison estivale et
préparer une rentrée scolaire réussie dans toutes les écoles de Montpellier.
Les mesures sanitaires sont connues et il nous faut les appliquer pour éviter
toute nouvelle diffusion du virus. La fin des restrictions, des déplacements
et la levée des contraintes de ces derniers mois liées à la pandémie ont été
justifiées par la décrue des hospitalisations mais nous oblige à ne pas nous
relâcher dans nos comportements au quotidien. Il nous faut redoubler
de vigilance bien que nous ayons retrouvé nos « libertés ». La réussite
de la vaccination doit nous permettre d’accéder à l’immunité collective
et éviter une récidive des cas de Covid-19. Protégez-vous, continuons à
porter des masques et respectons les gestes barrières pour sortir au plus
tôt de cette période compliquée. Le Groupe Montpellier Citoyens vous
souhaite de très bonnes vacances et un bel été.

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’urgence de la rue

p Hervé Martin, président du groupe Communiste et Républicain
Le plan pauvreté s’adresse aux plus exclus de notre société vivant à la
rue ou dans des squats. Là où l’État ne prend plus ses responsabilités
il délègue aux associations son rôle de bouclier face aux drames qui
font basculer des familles entières dans la misère. Les moyens mis à
disposition par le gouvernement sont largement insuffisants pour régler
le problème de la grande pauvreté et il ne pourra être traité que par
l’action des collectivités territoriales déjà surchargées de compétences
sans que les moyens financiers leur soient toujours donnés.
C’est pourquoi face à l’urgence nous agissons avec tous les acteurs du
territoire pour répondre aux situations les plus inacceptables : assurer
l’accès à l’hygiène, étendre les maraudes du Samu social, soutien au
marché de la Solidarité du Secours populaire, mettre en place les
premières cantines solidaires, soutenir des parcours innovants dans
l’emploi pour les publics les plus éloignés, mobiliser les entreprises
au recrutement de personnes…
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MOUVEMENT NOUS SOMMES
p Alenka Doulain, conseillère de Montpellier,
mouvement Nous Sommes
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.
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Luc Laversanne

Infos
Né le 10 mai 1990
à Saint-Flour
Vit à Montpellier depuis 2016
CURSUS

Apprentissage
du chant choral
Musicien amateur
et tromboniste
Participation
à The Voice 2021
Son prochain défi :
enregistrer ses propres
compositions.

La musique
en résistance
En trois mois, Luc Laversanne a interprété
deux fois Le chant des partisans,
l’hymne de la Résistance, dans un cadre
exceptionnel. Le 27 février sur TF1, son
passage, dans les auditions à l’aveugle de
The Voice, a marqué les esprits. Bis repetita,
à l’invitation de la Ville de Montpellier,
pour la journée nationale de la Résistance,
devant François Hollande, l’ancien
président de la République. « J’étais plus
stressé par ma prestation que par la
présence des personnalités », assure-t-il.
Mahorais par sa mère et natif du Cantal,
cet hymne est un peu la « Chanson pour
l’Auvergnat » qu’il revendique être.

REJETÉ DEUX FOIS
Depuis sa performance à Montpellier,
il reçoit des invitations d’ici (musée de
la Résistance de Castelnau-le-Lez) et
d’ailleurs (maison de Joseph Kessel à
Avernes). Né à Saint-Flour, Luc Laversanne

Aujourd’hui, malgré
les soucis et les traces
de la vie, je suis heureux.
Montpellier est une
foutue bonne ville
Le supplément de la Ville de Montpellier

a grandi à Saint-Chély-d’Apcher en Lozère,
où il a formé sa voix dans des chorales.
Ado en manque de repères et en conflit
avec son père militaire, il est viré de chez
lui après avoir raté trois fois les tests de
sélection dans l’Armée. Pas mieux côté
mère « plus maltraitante qu’aimante » où il
est rejeté sitôt avouée son homosexualité.
« C’était incompréhensible venant d’elle
qui a souffert du regard de l’autre. » Suivent
six années de résistance entre les squats
et la rue. « Je n’avais plus rien. Ma vie faisait
du yoyo à la recherche d’une pointe de
bonheur. » Il espère une main tendue.
Ce sera celle d’un policier, à Valence, alors
qu’il est négociateur dans un squat promis
à la destruction. « Cet homme m’a hébergé
un temps en contrepartie de cours
de musique donnés à son fils. »

ENFIN CHEZ MOI
Suivant le cirque de la vie, il entre en piste
à Montpellier « grâce à un coup de foudre
amical pour la compagnie Balthazar ».
Il devient ensuite serveur chez Tendres
volailles, rue Proudhon. Un jour, un ami
lui parle des présélections de The Voice
à Montpellier. Luc Laversanne franchit les
étapes jusqu’à se retrouver face à Marc
Lavoine. « Ce fut une belle expérience
même si cela s’est fini prématurément. »
Aujourd’hui épanoui et combatif contre
l’homophobie, il compose des musiques et
des textes sur des thèmes lui tenant à cœur.
« Je veux montrer de quoi je suis capable.
Malgré les traces de la vie, je suis heureux.
Montpellier est une foutue bonne ville. Je
me sens enfin chez moi. »
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