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Au cours de ces différentes soirées dont
une spéciale Africa, plus d’une cinquantaine
d’artistes se sont relayés sur la scène installée
sur la place royale du Peyrou. À noter la
présence de Clara Luciani, Patrick Fiori, Black M,
Eddy de Pretto, Tryo, Claudio Capéo, Christophe
Maé, Amir, Carla Bruni, Enrico Macias, Aya
Nakamura (photo)… Ainsi que celle de nombreux
jeunes talents de la scène française. Place
à l’éclectisme donc, avec différents genres
musicaux : du pop rock à la chanson française
en passant par les musiques urbaines.

i
Cet été, la vie culturelle a repris
ses droits partout en France.
Et Montpellier est devenue l’un
de ses écrins principaux avec
Les Nuits du Peyrou, une série
de 6 concerts exceptionnels.
Ces évènements, proposés
par France Télévisions en
partenariat avec la Ville et la
Métropole, ont été ensuite
diffusés pendant l’été à la
télévision. L’occasion pour les
téléspectateurs de découvrir
ou redécouvrir le patrimoine
exceptionnel de Montpellier.
© C. Ruiz
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Les spectateurs ont
répondu à l’invitation
lancée par la Ville de
Montpellier. Chaque soir,
un millier de personnes
tirées au sort, ont participé
à ces concerts inédits et
gratuits. En famille, à deux
ou entre amis, ils ont ainsi
pu profiter de l’ambiance
retrouvée d’un concert
en plein air et célébrer
le plaisir d’être ensemble.
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L’été s’achève déjà. Durant le mois d’août et pour la première
fois, nous avons décidé de maintenir exceptionnellement
ouvertes plusieurs Maisons Pour Tous afin de continuer à
proposer des rendez-vous culturels, animations et ateliers
durant la période estivale, à celles et ceux qui ne peuvent
pas partir en vacances. S’engager pour maintenir ce lien
social, c’est faire œuvre de solidarité, pour permettre à tous
de profiter d’une vie pleine de rencontres et d’échanges.

Cette vie associative est essentielle

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

Le centre de vaccination,
actif tout l’été, poursuit
son activité à la rentrée.
La vaccination est la seule
réponse possible pour
retrouver durablement
ces liens si précieux
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Avec les premiers jours de septembre s’annonce le retour
des rendez-vous attendus de la rentrée. Point d’orgue célébrant
la richesse et la diversité du tissu associatif montpelliérain,
l’Antigone des associations vous permettra, cette année
encore, d’aller à la rencontre des acteurs qui œuvrent au
quotidien pour faire vivre Montpellier et ses différents quartiers.
Ces associations sont autant d’espaces de réflexion et de
partage où se construit le collectif, autant d’invitations à faire
société. Parce que cette vie associative est essentielle, nous
poursuivons notre soutien aux côtés de ceux qui en sont les
acteurs. L’aide exceptionnelle d’un million d’euros mise en
place cette année pour soutenir les structures locales dans leurs
investissements s’inscrit pleinement dans cette dynamique.

Ce retour à l’équilibre reste fragile
Cette formidable énergie, nous la devons aussi aux bénévoles
nombreux qui donnent de leur temps et de leur enthousiasme
pour faire vivre ces structures. Qu’ils soient chaleureusement
remerciés pour leur engagement. En ces temps où les relations
humaines sont si contraintes par le contexte sanitaire, il faut
se réjouir que cette vie associative soit à nouveau possible,
et faire ensemble preuve de responsabilité pour la préserver.
Car ce retour à l’équilibre reste fragile, nous devons être vigilants
et poursuivre nos efforts pour lutter contre l’épidémie de COVID
qui s’installe dans le temps long désormais, jusqu’à faire partie
intégrante de notre quotidien. Le centre de vaccination de
l’hôtel de Ville, actif tout l’été, poursuit son activité à la rentrée.
La vaccination est la seule réponse possible pour retrouver
durablement ces liens si précieux, et nous permettre de
profiter à nouveau d’une vie associative pleine de promesses.
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Montpellier célèbre
la République

juin

Tennis de table :
les Lebrun voient double

13 14
&

Ils ont 15 et 18 ans et représentent l’avenir du tennis de
table. Les deux frères montpelliérains Félix et Alexis
Lebrun, respectivement champions de France cadet et
junior, ont été reçus et félicités par Michaël Delafosse.
D’une famille de pongistes, ils ont été formés au
Montpellier Tennis de Table et ont porté les couleurs
de l’ANMTT. Félix (à gauche), un prétendant pour les
JO de Paris 2024, vient de rejoindre Istres en Pro B.

/
juillet
t
û
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« La République est une idée généreuse et moderne,
faisons la vivre ! », c’est avec ces mots que Michaël
Delafosse, maire de Montpellier, a ouvert les célébrations
du 14 juillet. Après une cérémonie militaire en hommage
aux forces de sécurité sur la place de la Comédie,
mardi 13 juillet, s’en est suivi le départ d’une retraite aux
flambeaux avec les enfants de la ville, autour des couleurs
et des valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.
Le lendemain, un concert gratuit s’est tenu sur le
parvis de l’Hôtel de Ville, avec le Chœur de l’Opéra
Orchestre de Montpellier et Opéra Junior. Avant de
se clôturer par le traditionnel feu d’artifice, relocalisé
cette année en ville au parc Charpak (Port Marianne).

© C. Ruiz
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f
Vaccination : le vaccibus
poursuit sa tournée

© C. Ruiz

La tournée du vaccibus s’est poursuivie dans les quartiers Mosson,
Cité Gély, Saint-Martin et en centre-ville, où les habitants ont répondu
présents. Une opération menée par la Ville et le SDIS, en partenariat
avec l’ARS. Objectif : faciliter la vaccination, sans rendez-vous en
allant vers les publics les plus vulnérables. Ce dispositif mobile
complète le centre de vaccination de l’hôtel de Ville qui permet
la vaccination de plus de 2 000 personnes chaque jour. Cet l’été,
des créneaux supplémentaires ont été ouverts pour des professions
spécifiques et des ouvertures tardives pour tous jusqu’à 21h.
Pour prendre rendez-vous au centre de vaccination :
doctolib.fr ou 0800 54 19 19
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Une cité de
l’alimentation
d’ici 2026

p
Rentrée scolaire :
investissements
en hausse
21 555 élèves ont effectué leur rentrée scolaire dans les
117 écoles publiques montpelliéraines où 14 000 agents
travaillent à leurs côtés. En 2021, 102,6 millions d’euros sont
engagés par la Ville pour la réussite éducative des enfants.
La Ville a profité de l’été pour réaliser des travaux innovants,
en plus des traditionnels chantiers d’entretien dans les écoles
maternelles et élémentaires. 77 écoles au total ont bénéficié
de ces nouveaux aménagements grâce à une hausse de
14,5% des investissements, pour les rendre plus confortables
et résilientes : préaux végétalisés (école Martin Luther King),
maîtrise des consommations d’énergie, brise-soleil, cours
végétalisées (école André Boulloche)… Sans oublier la poursuite
des chantiers de construction de nouveaux groupes scolaires
(8,7 millions d’euros en 2021) comme celui de La Restanque,
exemplaire en matière de transition écologique. Autant
d’efforts déployés pour construire une ville à hauteur d’enfant.
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En août, aménagement en cours pour végétaliser
la cour de l’école Boulloche (quartier Mosson).

© H. Rubio

© F. Damerdji

La cité de l’alimentation va voir le jour d’ici 2026, à côté
du Marché d’Intérêt National (MIN) de Montpellier. Fruit
d’une étude collaborative et d’une large concertation
avec les acteurs de la restauration scolaire et les
parents d’élèves, ce projet permettra de favoriser une
cuisine maison avec des produits bio et locaux (jusqu’à
16 000 repas quotidiens). Il se composera aussi d’un tierslieu avec des cours de cuisine, d’une base logistique de
transformation alimentaire, d’un jardin pédagogique et
des halles alimentaires. Un bus pédagogique itinérant
et des visites seront proposés aux écoliers et les parents
d’élèves. Coût approximatif : 39 millions d’euros. En
complément, une seconde unité de production
(d’une capacité de 8 000 repas par jour) pourrait être
construite à l’horizon 2028 dans le nord de la ville.
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DANS L’ACTU

URBANISME

« Antigone doit faire face
à de nouveaux défis »
© C. Marson

En juillet, l’architecte Ricardo Boﬁll est revenu à Antigone,
un quartier qu’il a conçu dans les années 80. En vue des célébrations
qui auront lieu dans deux ans, il nous livre ses impressions.

Ricardo Bofill avec à ses côtés Michaël
Delafosse, maire de Montpellier et Julie Frêche,
vice-présidente de la Métropole.

Quel regard portez-vous
sur Antigone 40 ans après ?
En parcourant Antigone, j’ai ressenti
une double impression : tout d’abord
ce quartier a bien résisté aux épreuves
du temps. C’est devenu un axe piéton
important. Je me suis souvenu de
l’époque où je parcourais le site avec
Georges Frêche, qui était un homme très
cultivé et avec qui j’ai conçu ce quartier.
C’était émouvant de revenir sur mes pas.
Mais cette émotion était doublée d’un
sentiment d’inachevé car notre idée était
de relier Antigone au centre-ville. Or la
liaison ne s’est pas faite, ni l’extension
le long du Lez.

Le quartier peut-il
encore évoluer ?
Avec le nouveau maire, Michaël
Delafosse, nous sommes tombés
d’accord sur la nécessité de franchir
une nouvelle étape. Nous parlons
franchement. C’est très agréable. Il veut
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mettre en valeur l’espace public en
traitant les nouveaux défis qui se posent
(végétalisation, concentration urbaine,
piétonisation). Comment penser un
quartier qui a 40 ans en regardant vers
le futur ? Il veut que Montpellier soit
une ville de référence sur ce sujet.

Quelle direction prendre ?
Maintenant, les architectes ne font plus
de logements. Cela ne les intéresse
pas. Ils ne font plus que des façades et
ont oublié le sens de l’architecture. À
l’étranger, je suis considéré comme un
architecte méditerranéen qui invente
un vocabulaire. Les villes du XXIe siècle
sont dans la compétition mondiale.
Elles doivent avoir une direction claire et
identifiée, s’appuyer sur leurs forces vives
et mélanger le local à l’international. Ce
sont les villes créatives qui vont réussir. Il
nous faut faire évoluer les cités dans le
siècle qui s’annonce tout en conservant
l’esprit originel de la ville. C’est cela la clé !

Un quartier
atypique
La construction d’Antigone a
débuté en 1983, sur d’anciens
terrains militaires. Conçu par
l’architecte catalan Ricardo Bofill,
le quartier combine habitat social
et privé et réhabilite un mode
de vie méditerranéen, avec des
places où se rencontrer, des bancs
où s’asseoir, des arbres… On y
trouve un mélange d’agoras, de
lieux de travail et d’habitation,
deux écoles, une médiathèque…
Il s’étend depuis le centre
commercial du Polygone jusqu’au
Lez, le long d’une perspective
d’environ 900 mètres. La majorité
des immeubles est construite
dans un style inspiré de la Grèce
antique et son nom même a
été donné par opposition au
Polygone (« anti-gone »), et au
style d’architecture des années 70.
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Dimanches de
respiration, acte 1
QU’EST-CE QUE C’EST ? p
Fondée sur
le principe de « la ville sans voitures », qui existe
dans d’autres villes, les Dimanches de respiration
sont une nouvelle initiative mise en place par
la Ville. La première édition aura lieu le dimanche
26 septembre sur l’avenue de la Liberté.

Pendant cette journée, l’avenue
COMMENT ? p
de la Liberté va se transformer en une promenade
familiale, avec des animations et des espaces
ludiques implantés à différents niveaux.
Le dernier dimanche du mois. L’objectif
QUAND ? p
est d’organiser des Dimanches de respiration dans
tous les quartiers de la ville.
montpellier.fr

© C. Ruiz

Inciter les habitants à se
POURQUOI ? p
réapproprier, à pied, à vélo, à roller, les espaces
publics en fermant à la circulation automobile
la rue ou un ensemble de rues. Et prendre
conscience ensemble de l’importance d’intégrer
de nouveaux réflexes favorables à la transition
écologique dans nos comportements quotidiens.

CÉVENNES

Première réunion
de concertation
Une première réunion publique de concertation est organisée à
destination de tous les habitants et des acteurs concernés le vendredi
22 septembre, à 18h30, à la Maison pour tous Paul-Émile Victor(1).
La copropriété des Cévennes fait l’objet d’un grand projet de
transformation et de renouvellement urbain, avec comme
ambition l’amélioration du cadre de vie et des conditions
de logement, ainsi que l’ouverture de la copropriété sur son
environnement ou la dynamisation des commerces.
De nombreuses problématiques seront abordées comme
le réaménagement de l’avenue Louis-Ravaz et l’amélioration
des conditions de vie dans les bâtiments. Vous pouvez
déposer vos idées et contributions sur la plateforme dédiée :
participer.montpellier.fr du 10 septembre au 25 octobre.
(1)

Sous réserve de la situation sanitaire.

SOLIDARITÉ

© L. Séverac

Le bouclier social renforcé

Premier rendez-vous
sur l’avenue de la Liberté.

Le supplément de la Ville de Montpellier

Le Conseil municipal a voté en faveur de tarifs préférentiels
à la cantine et pour les temps périscolaires pour deux publics
spécifiques : les enfants en situation de handicap et les familles
les plus précaires. Ainsi, la tarification à 50 centimes le repas,
mise en place l’an dernier pour les familles monoparentales
et qui a bénéficié à 2 000 enfants, est étendue. L’accès à la
cantine sera notamment facilité pour les enfants issus des
bidonvilles, de familles demandant l’asile, sans domicile
fixe ou dont les revenus n’atteignent pas ceux du RSA.
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Vous recherchez une idée d’activité
pour la rentrée ? Vous avez envie de
vous engager en faveur d’une bonne
cause ? N’attendez plus pour en profiter
avec l’Antigone des associations, qui
se tient le 12 septembre. Un rendezvous incontournable pour découvrir la
richesse et la diversité du tissu associatif
local, largement soutenu tout au long
de l’année par la Ville de Montpellier.
En première ligne
Si lors du confinement, deux tiers des associations ont dû suspendre leurs activités habituelles, les acteurs du secteur n’ont pas baissé
les bras. Bien au contraire. Et dans bien des
cas, beaucoup se sont retrouvés en première
8

ligne, afin de minimiser les impacts de la crise
sur une partie de la population.
Renforcer l’action associative
L’enjeu consiste à placer les associations au cœur
du plan de relance de la Ville de Montpellier afin
qu’elles puissent poursuivre leurs indispensables
activités d’animation et d’épanouissement auprès des habitants. Elles peuvent ainsi s’appuyer
sur les financements, mais aussi les dispositifs innovants mis en place par la Ville pour la relance de
leurs adhésions, la formation de leurs dirigeants
ou l’aide à la communication (voir p.14-15).
Aussi, depuis un an et pour garantir le caractère laïque de l’action des associations, chaque
structure doit au préalable signer la Charte de
la laïcité, édictée par la Ville, pour bénéficier
d’une subvention.

© H. Rubio

Au soutien
des associations

© C. Ruiz

Les associations et les Montpelliérains
répondent présents en nombre lors de
chaque édition de l’Antigone des associations.

Mylvia Houguet,
adjointe au maire,
déléguée à la vie associative
et aux Maisons pour tous
Fortement impactées par
la crise sanitaire, les associations
se sont pourtant mobilisées
pour sauvegarder le lien social,
inventer de nouveaux espaces
de rencontre. La Ville leur
exprime sa reconnaissance et
leur garantit un soutien à toute
épreuve. Acteurs essentiels de
notre ville, les associations ont
aujourd’hui besoin de retrouver
leurs adhérents, de renforcer leurs
équipes. Nous comptons sur vous
pour répondre à leur appel.
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Dimanche 12 septembre
Antigone des associations
41e édition

1

Après une 40e édition
en 2020 totalement
numérique, l’Antigone
des associations revient
sous sa forme traditionnelle
dimanche 12 septembre,
de 9h à 19h.

• Pass sanitaire et
masque obligatoires pour
accéder à l’évènement.
• En raison de l’évolution
des contraintes sanitaires,
veuillez vériﬁer les consignes
en vigueur, les dates, les lieux
et les horaires avant
de vous déplacer.

3
2
4
Près de 1 000
associations

L’Antigone des associations,
rare manifestation de plein air
de cette ampleur en France,
accueillera cette année près
d’un millier d’associations.
De la place du Nombre
d’Or jusqu’au quai du Pirée,
vous pourrez librement aller
à leur rencontre.

Organisation
thématique
Pour faciliter votre circulation
au cœur de cet évènement et
trouver votre bonheur parmi
les associations présentes, les
stands sont organisés de manière
thématique. À noter aussi, sur
le village des services place de
Thessalie, un stand sur les mobilités
(gratuité des transports, vélos...) et
un second sur l’environnement et
le tri sélectif. La police municipale
proposera de la prévention à la
sécurité routière. Les Maisons pour
tous seront aussi présentes pour
partager leur riche programme
d’activités et d’animations.

Chaque association est à la disposition
du public pour délivrer les renseignements
utiles à la pratique d’une activité.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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Plateforme numérique

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, sur
antigonedesassociations.montpellier.fr, retrouvez le
stand virtuel des associations, avec contacts, galeries
photos, calendrier des évènements à venir, formulaires
d’inscription en ligne. Une carte interactive sera aussi
proposée sur cette plateforme pour une meilleure
orientation des visiteurs de l’Antigone des associations.
antigonedesassociations.montpellier.fr
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Cinq bénévoles
à l’honneur
Au sein des 12 000 associations que compte Montpellier,
œuvrent des milliers de bénévoles. Des femmes et des
hommes engagés pour une cause qui leur tient à cœur en
donnant de leur temps, de leur savoir et de leur énergie.
01. Son quartier, sa passion

« Au sein de Mare Nostrum, association
du quartier Méditerranée, nous
travaillons en collectif comme pour
l’entretien de la végétalisation et
de l’arbre à livres », précise Marie
Desplat. Passionnée d’urbanisme
et d’environnement, elle collabore
régulièrement avec les membres du
Conseil du quartier Centre pour faire
avancer les sujets qui lui tiennent
à cœur. C’est par exemple son
association qui a porté le projet de
rénovation du square Jean-Monnet.
Ses dossiers du moment : la propreté
et la circulation.
asso-marenostrum.org

04. Faire évoluer la société

02. Animée par l’engagement

Céline Allegre, présidente depuis 2015,
vient d’être réélue pour 4 ans à la
présidence au MUC Omnisports. Une
fédération de 29 associations qui fête
ses 100 ans. « Je porte une histoire,
nous éditons d’ailleurs pour la rentrée
un livre mémoire », raconte cette figure
emblématique du handball. « Je suis
animée par une certaine idée de
l’engagement personnel, professionnel
et associatif. » Céline aspire à relancer
l’activité des associations du MUC
après une année difficile et faire en
sorte que chacun y trouve sa place.
mucomnisports.fr

« C’est grâce à l’APGL que j’ai pu réaliser mon désir de
devenir père. Sans les informations juridiques et les retours
d’expériences des groupes de parole de pères, futurs
pères, je n’y serais jamais arrivé ; puis, j’ai voulu à mon tour
aider les autres », confie Vivien Gstalter (à droite en bleu
clair sur la photo), co-responsable avec Aurélie Gibert de
l’association des parents et futurs parents gays et lesbiens
(Occitanie). Elle lutte contre les discriminations subies par
les familles et leurs enfants, œuvre pour faire évoluer la
société et les lois et organise des rencontres conviviales.
apgl.fr
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03. Le sens de l’écoute

Clarisse Orzalesi est secrétaire de
l’association Les femmes invisibles
qui se mobilise pour aider les femmes
sans-abri en leur apportant écoute,
soutien et des produits d’hygiène.
« Avec la crise sanitaire, nous aidons
aussi les étudiantes, les femmes mal
logées… Je suis émue par leur histoire,
certaines sont âgées. Elles se livrent
peu, il faut du temps pour créer un lien
de confiance », confie cette chargée de
recrutement RH qui, par sa formation
de psychologue, a un sens aigu
de l’écoute. « Pour mener nos actions
à bien, un local nous serait nécessaire. »
lesfemmesinvisibles.fr

05. Valoriser la diversité culturelle

« Yeobi signifie "pluie ensoleillée" en coréen, explique Fessoil
Abdou, bénévole à la fédération Yeobi. C’est un espace
associatif qui permet l’accueil des nouveaux arrivants du
monde. Par nos actions, nous valorisons la diversité culturelle
à Montpellier. » La fédération Yeobi, créée en 2020, est
composée de l’association étudiante 9 316 km, Les Sénégalais
de l’Hérault, Amitié franco-soudanaise, Cafofo, Qantara…
Chaque deuxième dimanche du mois, Yeobi organise le Petit
marché international pour valoriser les créateurs internationaux.
YeobiFr
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© Oaqadi

LE FOOTBALL, VECTEUR
DE CONFIANCE EN SOI

© Pancho Odette Louise

© RC Lemasson

En recevant le Grand Prix Philippe Séguin,
catégorie « éducation et citoyenneté », le RC
Lemasson voit son engagement dans le
soutien scolaire récompensé au plus haut
niveau. Le club de football amateur, situé
au cœur d’un quartier prioritaire, a noué
un partenariat avec une école d’ingénieurs
dont les étudiants animent un cours de
soutien, trois fois par semaine. La philosophie
insufflée par le président Sébastien Croce
est efficace : valoriser les enfants en utilisant
les valeurs du sport.
rc-lemasson.footeo.com

02. Port Marianne
DE BELLES CRÉATIONS
ORIGINALES
La Cie Zéphyr et Maelström anime toute
l’année des ateliers théâtre pour enfants,
ados et adultes, ainsi qu’un atelier d’écriture
adultes à la Maison pour tous George Sand.
La Cie propose également des stages de
théâtre et de vidéo à la Maison pour tous
Mélina Mercouri. L’approche pédagogique,
selon Yatto Titah, l’une des comédiennes
de la troupe, vise à transmettre des outils
basés sur l’expression du corps, de la
voix, des émotions, de l’imaginaire et la
dynamique de groupe, afin de développer
davantage de bien-être et de confiance en
soi. À la clé, de belles créations originales
qui demandent à être partagées !
07 86 18 06 20
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03. Hôpitaux-Facultés
RÉPARER SON VÉLO, C’EST FACILE
Favoriser les échanges entre les habitants et mettre
en place diverses actions pour animer le quartier
Malbosc, telle est l’ambition du Comité de quartier
Malbosc Bouge. Un samedi par mois notamment,
sont organisés des ateliers gratuits d’autoréparation
de vélos. « Le but est de promouvoir la Petite reine
et d’en assurer l’entretien pour rouler en sécurité »,
explique Yvette Seghieri, présidente du comité
de quartier. Prochain rendez-vous : le 25 septembre
de 10h à 12h, sur inscription.
malbosc-bouge.org

© C. Ruiz

01. Croix d’Argent

© Zéphyr et Maelström

Nos quartiers
à la carte
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© L. Séverac

Depuis 8 ans, tous les lundis dès 19h30 sur la
place Paul-Bec, les bénévoles de La Table
d’Anouk offrent un repas aux plus démunis.
Initialement des SDF, ce sont désormais des
étudiants, retraités, chômeurs... qui viennent
gonfler les rangs des bénéficiaires. Une détresse
qui a fait évoluer l’aide apportée pour pouvoir
couvrir le champ de leurs besoins : recherche
d’un toit, d’un travail, de soins médicaux...
Cette humanité rend hommage à Anouk,
la fondatrice de l’association, aujourd’hui
disparue.
latabledanouk.fr
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06. Prés d’Arènes
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© Cité citoyenne

DES ACTIONS AU SERVICE DES GENS

03

Depuis plus de 15 ans, Cité Citoyenne agit sur le quartier en
faveur du resserrement des liens entre les habitants. Le résultat
est à la hauteur des attentes puisque l’association, présidée par
Abdel Bakkali, est devenue incontournable dans le quartier.
À l’accompagnement scolaire des débuts s’est ajoutée la
gestion de trois parcelles de jardins partagés sur le mail Alain
Bashung. Plus de 50 familles font pousser légumes, fruits, plantes
aromatiques dans le respect des normes environnementales.
D’autres actions sont régulièrement proposées aux jeunes
(installation d’un arbre à lire, tournois d’échecs, découverte de
la nature, initiation numérique) souvent en partenariat avec les
écoles du quartier. Le dernier chantier auquel s’est attelé Cité
citoyenne : favoriser l’obtention d’un stage en entreprise pour les
lycéens en bac professionnel qui peinent à en trouver.
06 09 52 62 88   

04. Mosson

05. Cévennes

CRÉER DES LIENS
AUTOUR DE PROJETS

ON A QUELQUE CHOSE À DIRE

À Celleneuve, Odette Louise est une
association d’éducation populaire, qui
organise des évènements artistiques et
culturels avec une volonté de partage et de
transmission. Depuis 12 ans, pas une action dans
le quartier ne se fait sans que la structure y soit
associée. « Nous aimons fédérer les énergies
afin de réussir collectivement un projet qui
implique les habitants », explique Sarah Fréby,
la coordinatrice de l’association. C’est cette
raison qui a conduit la CAF à accorder à Odette
Louise un agrément Espace de vie sociale
et d’en faire un interlocuteur privilégié.
odettelouise.fr

Le supplément de la Ville de Montpellier

« C’est un outil génial qui permet à des jeunes de
s’exprimer. Des paroles bouleversantes que l’on
n’entend pas ailleurs », explique Isabelle Fabre,
présidente de l’association Oaqadi, créée en
2006 par des éducateurs de la Protection judiciaire
jeunesse. Oaqadi (alias « On a quelque chose
à dire ») produit des émissions radio avec des
personnes en difficulté, jeunes prisonniers, mineurs
non accompagnés, collégiens, lycéens. Pour
chaque émission, un vrai travail journalistique
est mené (interviews, montage…) au cours duquel
les jeunes se laissent parfois aller à la confidence.
Oaqadi organise, le 16 octobre, le troisième
festival Radio éducative (gratuit).
oaqadi.fr
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DOSSIER

Associations :
effort financier inédit
Des moyens supplémentaires renforcent le soutien
accordé par la Ville aux associations. À noter notamment, le montant total des subventions
est en hausse de 6,5% en 2021 malgré le contexte de crise sanitaire. Tour d’horizon.
1 million d’euros
d’aides exceptionnelles

c’est l’augmentation du
montant des subventions
accordées par la Ville aux
associations en 2021 par
rapport à l’an dernier. Au
total, 5,2 millions d’euros
sont ainsi investis.

© L. Séverac

Cette mesure exceptionnelle de
soutien, prise pour la première fois
par la Ville, s’ajoute à la hausse des
subventions annuelles votées pour
l’année en cours (voir ci-contre).
Elle prend la forme d’un appel à projets
d’investissement d’un million d’euros,
jusqu’au 10 septembre dernier délai,
avec des conditions d’éligibilité
strictes. Son but : soutenir la vitalité
du monde associatif en permettant
aux structures locales de se doter
de nouveaux équipements
matériels ou immatériels.

Des soutiens à tous les niveaux
pU
 ne plateforme numérique

des associations pour valoriser
leurs actions quotidiennes (voir p.9).
p Chaque année, près de 120 dirigeants
associatifs sont formés. Au cours de
séances collectives et/ou individuelles,
ils perfectionnent leurs compétences pour
rédiger les statuts et les mettre à jour, mais
aussi en comptabilité, en prise de parole
en public, maîtrise des gestes de premiers
secours, recherche de financements…
p3
 00 structures bénéficient de mises
à disposition et de prêts de locaux.
Les salles municipales, dans les écoles
et les équipements sportifs sont également
proposés, ainsi qu’un soutien matériel
lors de certains évènements.
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Maisons pour tous :
maillons du tissu associatif

Les 23 Maisons pour tous sont des lieux
ressources pour nombre d’habitants.
Elles représentent également des
lieux d’expression pour les associations
montpelliéraines. Elles y animent
et organisent de nombreuses
activités pour tous les publics
et dans différents domaines.
montpellier.fr/maisons-pour-tous

Rendez-vous
à la Maison de
la Démocratie
Sur place, la Ville conseille
et oriente les associations,
les personnes désireuses
d’en créer une et celles
souhaitant adhérer
à une structure.
16 rue de la République
(9h-12h30 / 13h30-17h30)
04 67 34 88 00
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Coup de pouce jeune :
50 euros d’aide à la rentrée
La Ville agit pour favoriser la pratique d’un sport ou d’une activité
culturelle pour les jeunes, grâce à une aide de 50 euros. C’est le
moment d’en proﬁter car celle-ci est reconduite en 2021-2022.

Cette aide d’un montant de 50 euros
est attribuée, sous conditions de
ressources, aux jeunes âgés de
6 à 16 ans, résidant à Montpellier.
Elle ne concerne que la première
adhésion à une association sportive,
culturelle ou de loisirs, dont le siège
social se trouve à Montpellier. Une
manière de renforcer le bouclier
social mis en place et de soutenir
les structures locales à la recherche
de bénévoles et d’adhérents.
Pour toutes questions sur la
procédure et les pièces justificatives
requises : 04 34 46 68 28.

L’avis de...
© C. Ruiz

Qu’est-ce
que c’est ?

Safi N’Diaye,
joueuse du
Montpellier
Rugby Club,
marraine de
l’opération

« J’ai eu la chance de grandir dans
une famille où la pratique d’une
activité sportive ou culturelle était aussi
importante que le fait de réussir ses
études. C’était une manière de bien
grandir, de découvrir les autres et le
monde, de se construire. C’est pour
ça que j’ai voulu soutenir l’opération
"Coup de pouce jeune" qui invite tous
les 6-16 ans à faire le premier pas. Et qui
sait ? La première fois que je suis allée
à un entraînement de rugby, je ne pensais
pas en faire un jour mon métier, entamer
une carrière… »

Eden, âgé de 10 ans, a pu en
bénéﬁcier cette année et j’en ai été très
contente. En période de rentrée, où il
y a beaucoup de choses à payer, une
aide de 50 euros n’est pas négligeable.
D’autant qu’il n’y avait pas que du sport.
Mon ﬁls, qui est plutôt timide, a pu
faire du théâtre dans une Maison pour
tous. C’est génial car cela lui a permis
de se révéler. J’invite les autres parents
à bénéﬁcier de ce dispositif
car il est assez ouvert.
Lisa, habitante du quartier Malbosc

J’ai découvert Coup de pouce
par les infos afﬁchées à la cantine.
Deux de mes enfants ont pu en proﬁter.
Mohamed était inscrit au taekwondo
et Aïcha à la gymnastique. C’est bien
que les enfants fassent du sport et
qu’on puisse avoir une aide car tout
cela n’est pas donné. Ils étaient bien
encadrés notamment avec le club
du 3MTKD.
Nazha, habitante du quartier Alco

Le supplément de la Ville de Montpellier
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QUARTIERS

Pignon sur rue

Boulevard Pedro de Luna

© C. Marson

À travers cette rubrique, nous partons
à la découverte des rues de la ville,
et de celles et ceux qui les font vivre,
y résident ou les animent. Rendez-vous
ce mois-ci sur le boulevard Pedro de Luna,
une artère chère au cœur de ses habitants.

190

ROMAIN CHOIRAL

Une boutique en famille
Chaque jour, son commerce attire en moyenne
un millier de clients. « Ce sont des habitués que
l’on connaît bien maintenant. » Romain tient boutique
en famille depuis 4 ans : avec son épouse, et aussi ses
parents venus les rejoindre pour les aider. « Ce quartier
populaire est vivant et agréable à vivre, un peu
comme un gros village. Il nous a plu tout de suite. »

Un peu d'hiﬆoire
Ce qui caractérise le boulevard
Pedro de Luna, c’est la ﬁdélité
de ceux qui y ont élu domicile,
certains depuis plusieurs décennies,
et qui se revendiquent ﬁèrement
du Mas Drevon et de Lemasson.
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© C. Ruiz

Depuis 2007, la statue de l’Aurige de Delphes surplombe
l’entrée de la place Tastavin. Cette œuvre d’art, qui représente
un conducteur de char, est une copie d’une des plus célèbres
statues en bronze de la Grèce antique. Elle a été commandée
par Georges Frêche, grand amateur d’histoire, lorsqu’il était maire.

Montpellier en commun # 04 — SEPTEMBRE 2021

JÉRÉMIE MALEK

La santé pour tous

© H. Rubio

192

Quartier santé Lemasson, le centre qui ouvrira en mars 2022 à
côté de Dentisoin, va vite devenir incontournable. « Ce sera un
lieu d’accueil, ouvert, chaleureux, conçu pour faciliter l’accès
aux soins de tous », explique Jérémie Malek, porteur de ce
projet pilote. Y seront réunis, des médecins, sage-femme,
orthophoniste, ophtalmologue, psychologues, infirmiers afin
de faciliter la prise en charge globale de chacun. Et permettre
d’éviter toute avance de frais, grâce au tiers payant intégral. En
attendant son ouverture très attendue dans le quartier parce
qu’elle va faciliter la vie de tous, un accompagnement et un
soutien à la parentalité seront proposés dès le mois d’octobre.

164

© C. Ruiz

© C. Ruiz

© C. Marson

215

VINCENT MODOT

LUDIVINE ADAM

La mémoire du quartier

Le plaisir d’être
ensemble

Le directeur de l’école primaire Simenon parle avec
tendresse du boulevard, du quartier et de ses habitants.
« J’y ai vécu mes premiers souvenirs d’enfance dans les
années 60 : le Lemasson et les pavillons sortis de terre,
le Lantissargues fossé à ciel ouvert et peu ragoûtant, la
périphérie de la ville avec peu de circulation et d’animation.
Puis, l’arrivée d’un tramway fleuri qui a remplacé le flot
nauséabond de voitures des années 80 et suivantes…
Pour autant, mon quartier, terre d’accueil de communautés
aux accents qui s’entremêlent, n’a nullement changé son
âme. Le vivre ensemble s’y pratique plutôt
bien. Avec une sauce de légèreté méridionale : des
fragilités et des solidarités, des différences et des
convivialités, des mouvements d’humeur et des élans
de chaleur. Pagnol n’est jamais très loin… »

Le supplément de la Ville de Montpellier

Elle est installée depuis dix ans sur le boulevard. C’est
sa situation, à deux pas du centre-ville en tramway et à
proximité des grands axes, qui l’a incitée à investir au Mas
Drevon. Mais c’est aussi son animation : le marché trois fois
par semaine, le manège et son flot d’enfants, la Maison
pour tous très dynamique et l’incontournable Maison des
Rapatriés… Ludivine Adam passe le plus clair de son temps
dans sa pharmacie. Et comme tout le monde y vient à un
moment ou un autre, c’est un peu le « dernier salon où l’on
cause ». Avec le temps, il s’est aussi créé une relation de
confiance, et il lui arrive d’apporter des médicaments au
domicile de sa patientèle empêchée.
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Majorité municipale
SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN

L’éducation, notre priorité !

p Julie Frêche, présidente du groupe Socialiste,
Écologiste et Républicain
En un an, nous avons réaffirmé que l’éducation était la priorité de ce mandat :
installation de vidéoprojecteurs dans toutes les classes de la ville, dotation
pédagogique augmentée de 40,50 € à 50 €, soutien scolaire où près d’un
tiers des enfants accueillis après la classe y participent chaque soir...
La cantine est un levier essentiel pour lutter contre les inégalités
sociales et éduquer à la transition écologique : option
végétarienne quotidienne, tarification sociale à 0,50 centimes,
payée par les parents isolés, bénéficiaires du RSA…
Garantir le droit à l’éducation, c’est veiller à la sécurité du chemin
des écoliers en généralisant les 30 km/h, et en installant
des agents de sécurisation aux abords des écoles.
Notre priorité est de réaliser l’école de la République : publique,
obligatoire, gratuite et laïque qui donne à tous les moyens de
s’épanouir et qui contribue à l’égalité des chances en instruisant.
Aux écoliers, leurs parents, l’ensemble des personnels
d’éducation : belle rentrée !

CHOISIR L’ÉCOLOGIE À MONTPELLIER

Vers la fin des zones
commerciales périphériques
p Manu Reynaud, président du groupe Choisir l’Écologie à Montpellier
La nouvelle majorité du Conseil municipal de Montpellier avait
clairement indiqué dans son programme que l’heure n’était plus aux
surfaces commerciales en périphérie et que la priorité devait être
donnée au commerce de proximité : limitation des déplacements,
de la pollution, de l’artificialisation des terres agricoles, meilleure
qualité de vie, sauvegarde et développement de l’emploi local.
Les écologistes ont initié la fin au projet « Ode à la
mer » : c’est un choix politique clair et affirmé.
Pourtant certain-es élu-es s’entêtent : à Saint-Clément-deRivière, un gigantesque complexe est toujours prévu ; Oxylane fait
partie de ces projets climaticides et destructeurs qui menacent
à la fois notre environnement et notre économie locale.
Les écologistes se réjouissent de l’avis récemment donné par le
commissaire enquêteur qui estime qu’Oxylane doit être retiré du
projet de PLU. C’est maintenant aux élu-es locaux des communes
limitrophes de Montpellier de mettre fin à ce projet d’un autre âge.

Tribunes

Opposition municipale
s
CITOYENS, DIVERS GAUCHE ET ÉCOLOGISTES
Texte transmis le 18/08/21

Montpellier, ça bouchonne
p Abdi El Kandoussi, président du Groupe
« Montpellier Citoyens » – Citoyens, Divers gauche et Écologistes
Il y a quelques jours, nous avons vécu une paralysie de la circulation durant plusieurs
heures, causant de nombreux embouteillages et une pollution supplémentaire. La
chaussée montpelliéraine n’arrive plus à absorber les déplacements des usagers.
Ces dysfonctionnements sont occasionnés par le transfert des flux routiers
vers des axes sous-dimensionnés ou vers des rues auparavant calmes,
comme pour la fermeture de l’avenue Albert-Dubout. De plus, l’absence
d’équipements routiers majeurs comme le contournement Ouest obligent
les voitures à rentrer dans la ville pour circuler du Nord au Sud.
Ces modifications non concertées « dérèglent » des secteurs entiers de la ville
et rallongent les distances de déplacements. De plus, ces aménagements
créent des tensions entre utilisateurs des routes (voitures, cyclistes, piétons…).
Certaines pistes cyclables imposées sans aucune réflexion fracturent la ville
et ne font pas l’unanimité à cause des discontinuités de cheminements :
la sécurité n’est pas assurée ! Ces décisions dogmatiques n’apportent pas
de la sérénité et nous « conduisent » déjà à des jours qui déchantent.
Par ailleurs, aucune étude d’impact n’est réalisée sur ces
aménagements ; ce processus de paralysie de Montpellier semble
inéluctable ! Nous voyons bien que ces aménagements précipités
n’apportent que désagréments et mécontentements.
Aussi, l’image de la ville s’est dégradée aux yeux des visiteurs et cela devient
invivable pour les habitants. L’argument de la gratuité des transports le weekend comme alternative à la voiture n’est pas valable puisqu’elle n’est pas
appliquée aux touristes (ces derniers ne résident pas dans la Métropole de
Montpellier). Ces décisions sont l’inverse des préconisations du rapport du
GIEC 2021 sur la crise climatique : le bilan carbone de notre ville se dégrade.
Notre groupe vous souhaite une excellente rentrée scolaire, en osant
espérer de la fluidité dans vos déplacements quotidiens.

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

Vacances : Le défi des jours heureux
p Hervé Martin, président du groupe Communiste et Républicain
Dans la lignée des luttes pour la réduction du temps de travail, la victoire
des congés payés en 1936 s’est faite en France alors que dans les
autres pays européens le fascisme et la barbarie étaient la norme.
Aujourd’hui, la casse des conquis sociaux, couplée à un pouvoir
d’achat toujours plus faible pour les classes moyennes et populaires,
empêche un grand nombre de familles de partir en vacances.
À Montpellier, nous faisons en sorte que tous les enfants aient droit
à des loisirs de qualité : par une politique d’accès aux stages sportifs encadrés
par des agents municipaux qualifiés, par le financement d’associations
proposant des stages sportifs et culturels, des centres de loisirs et des colonies
de vacances, par l’ouverture de maisons pour tous en août, par un accès
à des activités aquatiques à 1 € pour les jeunes des quartiers populaires, …
Ensemble relevons le défi des jours heureux, construisons
et revendiquons le progrès social !
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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.

Montpellier en commun # 04 — SEPTEMBRE 2021

EN CHANTIER

Rue du Général-Vincent :
enfin apaisée et attractive

© F. Damerdji

COÛT p
320 000 euros (pour
l’aménagement des espaces publics).

Chemin des
Comportes
à sens unique
© H. Rubio

QUOI p
Réaménagement complet
réalisé entre mai et juillet.
POURQUOI p
Réalisation d’une
zone de rencontre et d’aménagements
spécifiques pour encourager
l’installation d’artisans d’art et
d’artistes plasticiens.
COMMENT p
Création d’un espace
piétonnier accessible aux personnes
à mobilité réduite, stationnement
vélos, végétalisation, maintien d’une
voie de circulation avec vitesse
limitée à 20 km/h, suppression du
stationnement. Onze locaux ont
également été aménagés en rez-dechaussée par la Ville de Montpellier
afin de favoriser l’accueil d’activités
artisanales et artistiques.

QUOI p
Depuis début juillet,
mise à sens uniquement du chemin
des Comportes de la rue du Mas
Nouguier vers l’avenue de Toulouse,
à la demande des riverains.
Coût : 65 000 euros.
POURQUOI p
Supprimer
la circulation de transit dans
le périmètre du groupe scolaire
Beethoven et apaiser les
cheminements piétons.

© F. Damerdji

Rue Rougetde-Lisle :
vitesse réduite

Axes cyclables rue du Pont Juvénal
Depuis plusieurs semaines, les cyclistes disposent de nouveaux
aménagements adaptés sur la rue du Pont Juvénal : une bande cyclable
dans le sens montant, entre la place Faulquier et l’avenue des États du
Languedoc, ainsi qu’une piste cyclable descendante en direction de la
place Faulquier. Ces travaux ont également permis la réfection intégrale
de la chaussée où circulent les voitures.

Le supplément de la Ville de Montpellier

QUOI p
Mise en place d’un
plateau traversant sur la rue Rougetde-Lisle. Celle-ci prend la forme
d’une surélévation de la chaussée
au carrefour avec la rue Jacques-Brel.
Coût : 70 000 euros.
POURQUOI p
Réduire la vitesse
des voitures et assurer une meilleure
sécurité des piétons, à la demande
des habitants.
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