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SÉCURITÉ :
Une police de terrain
qui protège

DANS L’OBJECTIF

Le sport
à la fête
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Plus de 2 500 coureurs ont pris part au
10 km de Montpellier. Chez les hommes, l’AC
Miramas a réalisé un triplé avec la victoire de
Gofdfrey Musanga (photo), record de l’épreuve
en 27’56, devant Joseph Koech et Shadrack
Kiypegon. Fatiha Sanchez (Toulouse) a gagné
chez les femmes en 34’43. Côté athlétic club
Montpellier, belles performances d’Abdelhamid
Zerrifi (4e) et de Cécile Domergue (10e).
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Lors d’une cérémonie en public
au bassin Jacques-Cœur, la Ville a
honoré les médaillés olympiques
de Tokyo, licenciés à Montpellier.
Ceci en présence de Nicolas Le
Goff et Ezéquiel Palacios (MHSCVB), Hugo Descat et Valentin Porte
(MHB), Sharon van Rouwendaal (MUC
natation) et Diandra Tchatchouang
(BLMA). Soulignant que les Jeux
de Paris 2024 « devront mettre
Montpellier et tout le pays en
fête », Michaël Delafosse a remis
la médaille de la Ville à chaque
athlète, en les félicitant pour leur
parcours. « Continuez à donner
du rêve aux enfants et à nous
transmettre de pareilles émotions. »

25-26
sept.

Déjà titré deux fois (2012 et
2013), le club du 3MCKUC est
devenu champion d’Europe
des clubs de kayak-polo,
à Duisbourg en Allemagne,
en s’imposant en finale face aux
Italiens de Syracuse. Excellente
performance. Par ailleurs,
du côté du MUC baseball et
softball, le championnat a rendu
son verdict. Les Barracudas
ont atteint le dernier carré
des play-off au baseball et
les Braconniers sont devenus
champions de France de
softball contre Contes.
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Rétablir la sécurité à Montpellier est l’un des principaux
engagements que j’ai pris devant les Montpelliérains. Depuis plus
d’un an, avec Sébastien Cote, mon adjoint à la protection de la
population et à la tranquillité publique, nous faisons preuve d’une
totale détermination pour que force soit faite à la loi. En retissant
des liens étroits avec nos partenaires de la Police nationale
et avec les équipes du Procureur, nous avons pu conduire
de nombreuses opérations communes, mieux partager les
informations et ainsi agir concrètement pour la sécurité de tous.

Hommage à Samuel Paty

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

En gravant le nom
de Samuel Paty
au fronton d’une école,
nous afﬁrmons haut
et fort le souvenir de
son engagement laïque
et républicain au service
de l’émancipation
par le savoir
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Le 21 septembre, le conseil municipal de Montpellier a voté
à l’unanimité la proposition de donner le nom de Samuel
Paty, à l’école élémentaire qui ouvrira en 2022 à la Restanque.
Une subvention a été accordée à l’Association des professeurs
d’histoire et de géographie (APHG) qui porte la création
d’un prix Samuel Paty. Les écoles de Montpellier seront
invitées à y participer. Le 16 octobre, un an après son lâche
assassinat, nous avons honoré sa mémoire. En gravant le nom
de Samuel Paty au fronton d’une école, nous affirmons
haut et fort le souvenir de son engagement laïque et
républicain au service de l’émancipation par le savoir.

Chef d’œuvre de l’Histoire
Début octobre, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir
à Montpellier une délégation de la ville de Heidelberg
conduite par son maire Eckart Würzner. Cette visite
officielle avait pour contexte la fête nationale allemande,
l’ouverture à Montpellier de la quinzaine franco-Allemande
en Occitanie et le 60e anniversaire de notre jumelage.
Ce jumelage est né de la jeunesse et de la volonté de mettre
fin aux déchirures du passé. Montpellier et Heidelberg
ont reçu en 1994 le plus grand témoignage qui soit :
le prix De Gaulle/Adenauer pour l’engagement en faveur
de l’amitié franco-allemande. Elle est, pour moi, un chef
d’œuvre de l’Histoire inspirant pour l’humanité tout entière.
Avec le maire de Heidelberg, nous avons décidé d’œuvrer
sur des valeurs communes : l’écologie, le défi des migrants,
la transition écologique. Heidelberg nous accompagnera
en matière de politique cyclable, nous ferons de même
pour la mise en œuvre de la gratuité des transports. Nous
travaillerons aussi sur les enjeux économiques pour œuvrer
au progrès humain à travers la médecine et la science.
Si nous sommes dans l’énergie de ceux qui ont fait la
paix et l’amitié, nous serons dans le juste pour l’avenir.
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Octobre rose :
tous mobilisés
pour le dépistage

i

Chaque année, Octobre rose rappelle à travers différentes
opérations, dont la plus visible reste les parapluies roses
de la rue de la Loge, l’impérieuse nécessité du dépistage
du cancer du sein. Il est hélas en net recul (chute de 8%)
avec la pandémie de Covid-19. Dépisté tôt, le cancer du
sein se guérit dans 9 cas sur 10. Les équipes du MHSC et
du MHR ont soutenu l’opération en jouant avec un maillot
rose, tuniques qui ont ensuite été mises aux enchères, au
bénéfice du collectif Octobre rose.

28

sept.

100 ans d’Edgar Morin :
le concert-anniversaire

2

oct.

© C. Marson

Installé à Montpellier depuis trois ans avec son épouse,
figure intellectuelle majeure de notre temps, le philosophe
et sociologue Edgar Morin a eu 100 ans en juillet. Montpellier
et son ami Paco Ibáñez lui ont rendu un vibrant hommage
lors d’un concert anniversaire dans un opéra-Comédie
comble et rempli d’émotion. Un moment unique et placé
en chansons sous le signe de l’amitié et de l’Espagne
républicaine et libertaire. À l’image de Ay, Carmela ! chanté
sur scène par les deux hommes et repris par la salle.

16

oct.

f
Hommage à la mémoire
de Samuel Paty

© C. Marson

La future école de la Restanque est officiellement
dénommée Samuel Paty, en hommage au professeur
d’histoire-géographie tragiquement assassiné il y a
un an. En présence de la rectrice de l’Académie de
Montpellier, du secrétaire général de la Préfecture et
de Fanny Dombre Coste, première adjointe en charge
de la Réussite scolaire, le maire a dévoilé une plaque
sur laquelle figure cette maxime de Voltaire : « Plus
les hommes seront éclairés, plus ils seront libres »,
soulignant le rôle indispensable des enseignants
dans la transmission du savoir et de l’esprit critique.
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Montpellier – Heidelberg : 60 ans d’amitié célébrés

s

© F. Damerdji

du

1er 3
au

i

Des ceps de vigne ont été symboliquement
plantés au mas Nouguier aux Grisettes
(cépages carignan côté français et riesling côté
allemand) pour marquer ce 60e anniversaire
mais aussi renforcer les échanges et les
synergies entre les villes jumelles. Les visiteurs
ont aussi assisté, avec enchantement,
à l’inauguration de la Cité des arts.

oct.

© C. Marson

Une délégation de Heidelberg, conduite par son maire le
docteur Eckart Würzner, a séjourné à Montpellier début
octobre. Une visite officielle dans le cadre des 60 ans du
jumelage et pour le lancement de la quinzaine francoallemande. De nombreux temps forts ont marqué ce weekend. À l’école Charles-Dickens, une convention de partenariat
a été paraphée pour le développement des échanges
éducatifs entre les villes de Montpellier et de Heidelberg et
l’Académie de Montpellier. Un moment marqué par le chant
des 25 élèves de CP de la section internationale allemand
(Meine bunte Welt / Mon monde multicolore).
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Illustrant leurs échanges sur les mobilités
décarbonnées, les élus ont effectué à vélo
le trajet Hôtel de Ville de Montpellier /
Villeneuve-lès-Maguelone. Ceci pour une visite
de la cathédrale suivie d’une présentation
de la lutte contre le gaspillage alimentaire
menée par la Ville de Montpellier. Enfin, le
3 octobre, jour de l’Unité allemande, le 60e
anniversaire du jumelage a été célébré à
l’opéra Comédie. Michaël Delafosse et Eckart
Würzner ont exprimé leur volonté d’œuvrer
ensemble sur des valeurs communes :
l’écologie, l’accueil des migrants, la transition
écologique et les enjeux économiques,
à travers la médecine et la science.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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DANS L’ACTU

Bienvenue à Montpellier
à la famille Ghazniwal

© Guilhem Canal

Ayant fui l’Afghanistan et les talibans, la famille Ghazniwal a été accueillie à Montpellier
le 14 octobre, en salle du conseil municipal, après un périple de 11 jours et de 8 000 kilomètres.

Dès sa descente d’avion en pleine nuit, la famille
Ghazniwal a été accueillie par le maire de Montpellier.

« Bienvenue à la famille Ghazniwal, de Gazhni
(Afghanistan). » Le message d’accueil projeté sur l’écran
de la salle du conseil dit déjà tout. Michaël Delafosse,
maire de Montpellier, assure en regardant Hakimullah
Ghazniwal, son épouse, leurs sept enfants et belle-fille et
les élus de la majorité : « Nous avons fait cela parce que
c’était notre devoir ». Le devoir d’une ville qui, en 2003,
a fait de l’hôte du jour, alors maire de Ghazni, un citoyen
d’honneur (voir ci-dessous). Autrement dit l’un des siens.
Aussi, quand celui-ci a envoyé un mail d’appel à l’aide
à la Ville de Montpellier le 21 août, il a fallu aller vite.
« Nous n’avons pas ménagé nos peines pour arriver à
ce résultat », confirme le maire, en rendant notamment
hommage à David Martinon, ambassadeur de France en
Afghanistan, à la diaspora afghane à Montpellier, à l’ONG
Open society et aux équipes ministérielles. Mais aussi au

MHB qui a accepté de ramener les Ghazniwal en avion
après son match à Skopje, en Macédoine du Nord.

Fraternité sans frontières
Les Ghazniwal sont aujourd’hui citoyens montpelliérains.
Ils apprennent déjà la langue et les enfants pensent à leurs
études. « J’ai toute confiance dans la jeunesse de Montpellier
pour vous accueillir avec générosité. C’est toute une ville dont
je suis le porte-parole qui vous accueille », poursuit le maire.
Malgré l’émotion, Hakimullah Ghazniwal a exprimé toute sa
gratitude. « Je remercie le gouvernement français et toutes
les personnes qui se sont mobilisées pour notre venue
à Montpellier. L’amitié et la fraternité n’ont pas de frontières.
J’espère que les milliers de familles qui ont quitté l’Afghanistan
pourront elles aussi vivre en paix. Merci à la France et aux
citoyens de la Ville de Montpellier qui ont pris notre main. »

2003 : le maire de Ghazni, citoyen d’honneur de la Ville
En novembre 2002, lors d’une mission
de Cités Unies de France, Georges
Frêche s’était rendu en Afghanistan.
Ému par la dignité du peuple afghan
et ce pays ravagé par la guerre, il avait
décidé de venir en aide à Ghazni,
province de plus de 500 000 habitants,
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pour l’éducation, la collecte des ordures
ménagères et les transports publics.
Maire de 2002 à 2008 (puis conseiller
du gouvernement), Hakimullah
Ghazniwal était venu à Montpellier six
mois après pour nouer des actions
pérennes. Un élan de solidarité s’était

mis en place au niveau associatif.
Le maire de Ghazni, fait citoyen
d’honneur de Montpellier, avait
déclaré : « J’ai la lourde responsabilité
de témoigner au nom de mon peuple.
La solidarité que manifeste Montpellier
nous réconforte énormément ».
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NATURE EN VILLE

COURSE

Un nouveau parc public
ouvre à Boutonnet

20 km de
Montpellier
La 37e édition du 20 km de Montpellier
se disputera le dimanche 28 novembre.
Toujours organisée par le Lions club
Montpellier Languedoc, en partenariat
avec la Ville de Montpellier, cette
course propose trois formules
d’engagement : l’épreuve solo sur
20 km ; l’épreuve relais qui permet
de courir à deux sur 10 km chacun
et l’épreuve équipe qui offre la
possibilité de courir en groupe de 4 à
25 personnes. La place royale du Peyrou
sera à la fois les points de départ et
d’arrivée de la course et accueillera
aussi le village Entreprises. Le 20 km
de Montpellier demeure une action
caritative, comme l’indique le slogan
« courir pour ceux qui ne le peuvent
pas », et vise notamment à récolter des
fonds pour la pratique handisport.

Quelques semaines après celle du parc René Dumont au Nouveau Saint-Roch,
la Ville de Montpellier va procéder à une seconde ouverture au public d’un
parc dans le courant du mois. Il s’agit en l’occurrence des 5 500 m2 du parc de
l’aspirant Tastavin dont les premiers bénéficiaires seront les habitants du quartier
Boutonnet. La collectivité avait obtenu il y a quelque temps déjà, après accord du
Rectorat et des services de l’État, de pouvoir bénéficier de cet espace paysager
non utilisé par l’internat de la cité scolaire Françoise Combes. « L’ouverture de ce
parc répond à une attente des associations et des habitants du quartier et à notre
volonté d’ouvrir de nouveaux accès à la nature. Nous avons mené des travaux de
mise en sécurité, dont de l’élagage, et nous avons installé au fond du parc une
séparation avec l’internat voisin. L’idée est que les habitants découvrent le lieu
en l’état jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, début 2022, nous co-construirons avec
eux un projet pour définir ce qu’ils souhaiteraient voir dans le parc », commente
Stéphane Jouault, adjoint au maire délégué à la Nature en ville et à la Biodiversité.

Plus d’infos et inscriptions
sur 20kmdemontpellier.com

L’entrée dans le parc s’effectue
par la rue Lakanal.

SANTÉ

Précarité menstruelle :
initiative unique en France
La précarité menstruelle est la difficulté pour une femme d’accéder à des
protections hygiéniques en période de règle en raison de sa pauvreté. Elle
trouve son origine dans le coût trop élevé des produits hygiéniques et peut
avoir des conséquences graves (absentéisme, décrochage scolaire, exclusion
du groupe, perte d’estime de soi). Le Mouvement pour le Planning Familial 34
est à l’initiative d’un dispositif unique en France. Accompagné par la Ville de
Montpellier et par l’État, il coordonne un collectif qui distribuera des protections
hygiéniques écologiques et gratuites dans les quartiers politique de la Ville, les
bidonvilles, les squats et à l’attention des femmes vivant dans la rue, via un réseau
d’associations. 2 500 personnes devraient être concernées par les premières
distributions qui débutent ce mois-ci et auront lieu tous les deux mois.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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NOËL

De l’Esplanade
au Peyrou
Le marché de Noël se tiendra sur
l’Esplanade du 24 novembre au
26 décembre, de 10h à 20h. Quatre
manèges embarqueront les enfants.
Parmi les 85 chalets, une vingtaine
sera réservée à des artisans créateurs.
Deux autres seront confiés, en
partenariat avec la CCI et la CMA,
à de jeunes artisans. Conçues comme
un parcours marchand au cœur de
ville, les Illuminations de Noël auront
aussi pour cadre la place royale du
Peyrou dès le 2 décembre pour un
mois. Pour le plaisir d’une promenade
en famille, un village d’animation
avec des figures lumineuses sera
installé suivant deux thématiques :
polaire et couleurs de Noël.
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Ville, procureur et sécurité publique réunis
pour un travail efficace sur le terrain.

Sécurité : totale
détermination
Depuis juillet 2020, la municipalité montre
une attitude très offensive sur les questions
de sécurité et la lutte contre la délinquance.
De nombreuses actions ont été déployées sur le
terrain en coordination avec le procureur de la
République et les forces de la sécurité publique.
Il s’agit notamment de la mise en place d’un
groupement local de traitement de la délinquance (GLTD) qui a opéré à Gambetta et se
déploie désormais dans le quartier Saint-Martin ; de la sécurisation de la place de la Comédie
avec un camion mobile de la police municipale, dont le nombre va être porté à trois d’ici
mi-novembre.
66 policiers en renfort
Cette présence accrue sur le terrain est doublée
d’un dialogue constructif avec le ministère de
8

l’Intérieur sur les effectifs de police nationale
en nombre insuffisant.
Michaël Delafosse, maire de Montpellier, a
ainsi obtenu l’arrivée de 16 policiers de plus en
2021 sur la circonscription de Montpellier.
En avril, la visite du président de la République
à Montpellier, consacrée à la sécurité, a été
assortie de l’annonce de 50 policiers nationaux supplémentaires d’ici 2022 pour la seule
circonscription de Montpellier.
Une décision qui permet de soutenir la lutte
engagée par la municipalité depuis bientôt
un an et demi, en lien avec les différents services de l’État, pour protéger les citoyens et
réaffirmer la tranquillité publique.

Je crois au respect de
l’autorité républicaine et à
notre capacité à faire appliquer
les règles. La question de la
sécurité n’est pas négociable.
Ce ne sont pas ceux qui
enfreignent la loi qui font la loi.
Dès ma prise de fonction, j’ai
souhaité redéployer l’action
de la police municipale comme
une police de proximité, pour
être au plus près des attentes
des habitants. Nous avons aussi
mis en place une coproduction
de politiques publiques pour
que les services de la Ville et de
l’État travaillent étroitement
ensemble. Nous poursuivrons
ce travail dans la durée.

Michaël Delafosse,
maire de Montpellier et
président de Montpellier
Méditerranée Métropole
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DOSSIER

Des opérations
communes
Mardi 12 octobre. Quinze policiers
municipaux sont mobilisés pour une
opération commune avec l’équipe des
contrôleurs de TaM. Ils se répartissent en
deux équipes. La première, sur les stations
gare Saint-Roch et Comédie, va, durant
deux heures, aider au contrôle des titres
de transports et lutter contre les incivilités :
un passager est verbalisé car il ne porte
pas de masque, un autre refuse de donner
ses papiers car il est en infraction, sans
ticket, il est obligé de s’exécuter. Dans le
même temps, la seconde équipe monte
à bord d’une rame, direction Odysseum.
C’est aussi l’occasion, durant le trajet, de
rappeler les règles sanitaires, d’informer
et de rappeler le règlement : ainsi, poser
ses pieds sur les sièges est passible
désormais de 50 euros d’amende.

Réappropriation
des espaces publics

VIDÉOPROTECTION
La coopération avec la police
nationale s’est accentuée en
matière de vidéoprotection.
Ainsi, le délai de conservation
des vidéos captées par le centre
de supervision urbaine (CSU) est
porté à 30 jours pour faciliter
les réquisitions judiciaires. En
2020, plus de 821 réquisitions
d’images ont eu lieu. En cas
de manifestations sur la voie
publique qui présenteraient
un certain nombre de
dangers, un opérateur du
CSU, seul habilité à manier les
caméras, collabore avec les
forces de sécurité de l’État.

© F. Damerdji

Les opérations communes avec la TaM
dans les transports (tramways et bus)

ont lieu régulièrement. Ce ne sont pas
les seules. La police municipale de
Montpellier coopère également sur
le terrain avec la police nationale (voir
page 10). Le centre opérationnel de
commandement de la Ville est en lien
permanent avec le centre d’information
et de commandement de la police
nationale. Les actions conjointes se
sont multipliées, notamment pour lutter
contre les rodéos urbains, les ventes à la
sauvette ou tout simplement sécuriser
un quartier. Récemment, une convention
de coordination entre la Ville et les
forces de sécurité de l’État a été signée
pour la période de 2021 à 2023. L’objectif
est de renforcer la complémentarité
de la police municipale, police de
proximité, avec les services de la police
nationale. L’action est portée sur la
réappropriation des espaces publics,
afin de lutter contre les phénomènes
de violence, d’intimidation, d’insultes
à caractère sexiste et/ou homophobes.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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DOSSIER

Un travail d’équipe
La coopération entre les différents acteurs policiers, judiciaires et sociaux est déterminante
pour assurer la tranquillité sur l’espace public et lutter contre la délinquance.
RAPPEL À L’ORDRE
Procédure inédite à Montpellier, le rappel à l’ordre est
un dispositif de prévention mis en place par la Ville, suite
à la convention signée avec le parquet du Tribunal judiciaire
de Montpellier. Il s’agit de se saisir très tôt de la moindre incivilité,
d’une défaillance éducative... Les situations présentées n’ont
pas fait l’objet d’un dépôt de plainte car il s’agit de traiter
rapidement les problèmes. Convoquée en mairie, introduite
en salle du conseil municipal, la personne en infraction
pour non-respect des arrêtés municipaux est officiellement
rappelée à ses devoirs et responsabilités par l’adjoint à la
Tranquillité publique, entouré des responsables de la police
municipale et des directions concernées. Organisées depuis
quelques mois, ces séances ont concerné des incivilités, des
conflits de voisinage, des divagations d’animaux et des cas de
consommation de protoxyde d’azote. En cas d’échec du rappel
à l’ordre, la Ville transmet l’information au procureur de la
République qui décide des suites judiciaires éventuelles

Être unis et
faire bloc pour que
les règles soient
respectées aﬁn de
garantir la sécurité
de tous

BON À SAVOIR
• Le centre opérationnel de commandement
(COC) de Montpellier fonctionne de 7h
à 3h. Véritable centre de transmission,
il gère les appels téléphoniques et
radiophoniques. En liaison permanente
avec les policiers municipaux sur le terrain,
il est joignable au 04 67 34 88 30.
• 314 caméras sont installées à ce jour sur
l’ensemble de la ville de Montpellier. 21 de
plus vont être mises en place d’ici la fin de
l’année. Elles sont exploitées par le centre de
supervision urbaine (CSU). Appui précieux
aux polices mj b unicipales et nationales
sur le terrain, ce maillage est complété par
un accès, lorsque cela est nécessaire, aux
350 caméras réparties sur le réseau TaM.

© H. Rubio

Des actions communes sont menées par les polices
municipales et nationales tout au long de l’année sur différents
lieux de la ville. Contrôles routiers, démantèlement de
marchés sauvages, lutte contre le trafic de stupéfiants…
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Sébastien Cote,
adjoint au maire délégué à la
Protection de la population et
à la Tranquillité publique

Jérémie Guiraudou, nouveau
directeur de la police municipale
Jérémie Guiraudou, âgé de 37 ans, est le nouveau
directeur de la police municipale de Montpellier
depuis le 6 septembre. Auparavant, il était en poste
depuis plus de dix ans dans le Haut-Rhin, en qualité
de directeur adjoint de la police municipale à
Mulhouse. Le voici désormais à la tête d’un effectif de
183 agents. Titulaire du concours interne de directeur
de police municipale depuis 2020, il n’est pas en
terrain inconnu à Montpellier. L’intéressé est natif de
la ville et a obtenu ici une licence de droit en 2007.
« Le retour aux sources n’était pas programmé. Mais
je suis de près l’actualité de la police municipale au
plan national. J’ai été très attiré par l’activité et la
mise en avant de la police municipale de Montpellier,
ainsi que par les choix politiques. Alors, j’ai tenté
l’aventure », commente Jérémie Guiraudou. Et il ne
regrette pas son choix après quelques semaines
d’activité. « Il y a du travail et une belle symbiose entre
les élus et la partie administrative et technique. »

Nous ferons preuve
d’une fermeté toute
particulière pour le traﬁc de
drogue dans nos résidences
avec résiliation du bail et
expulsion des occupants
du logement
Le supplément de la Ville de Montpellier

ACM HABITAT :
« rétablir un cadre de vie apaisé »
La grande consultation lancée par ACM HABITAT
auprès des locataires cet été a fait remonter le trouble
de la tranquillité et les agissements d’une minorité
d’occupants de certaines résidences. Ils dégradent les
conditions de vie du fait d’incivilités, violences et divers
trafics. Aussi, le bailleur social a vite pris des mesures
pour rétablir un cadre de vie apaisé et sûr. ACM HABITAT
aura systématiquement recours à la voie judiciaire si les
faits le justifient. Michel Calvo, président d’ACM HABITAT,
et Michaël Delafosse, président de la Métropole, sont
déterminés et ont co-signé un courrier aux locataires.
« Nous ferons preuve d’une fermeté toute particulière
pour le trafic de drogue dans nos résidences. Il a été
jugé qu’il constitue un trouble anormal de voisinage
justifiant la résiliation du bail et l’expulsion des
occupants du logement. » Les principales mesures :
• création d’une équipe volante de médiation sociale,
• installation de 100 caméras de vidéo-surveillance
sur les résidences les plus exposées,
• mise en place d’une brigade de tranquillité
du logement social,
• « zéro impunité » pour les locataires à l’origine de
troubles de voisinage, d’incivilités et d’agressions.

© H. Rubio

Jérémie Guiraudou,
nouveau directeur
de la « PM ».

© © Montpellier Métropole

© H. Rubio

J’ai été attiré
par l’activité et la
mise en avant de la
police municipale de
Montpellier. Je ne suis
pas déçu
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QUARTIERS

© Manon Leroy

Nos quartiers
à la carte
01. Prés d’Arènes
01

© Céline Courtault Capelier

Faisant le pari de l’employabilité pour
tous, La Table de Cana mise sur le secteur
de la restauration. Avec six personnes
en parcours d’insertion, la société
coopérative installée à la Restanque
a fermé son restaurant et conservé
son activité de traiteur (réception et
plateaux-repas). Gilles Solis, le gérant, est
satisfait de cette rentrée économique :
« Nous sommes énormément sollicités.
Nous préparons et livrons des repas
pour des colloques, pour des réceptions
officielles, pour tous ces microévènements reportés l’an dernier.
Nous sommes à fond ! ».

04
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ÇA BOSSE À LA RESTANQUE

02. Cévennes
« Permettre à l’enfant d’accéder à l’expression
de soi, à développer ses aptitudes
langagières, sensorielles et imaginatives
au travers du chant, des comptines et d’un
éveil musical, telle est mon ambition pour les
enfants », explique Mathilde Long, poétesse,
chanteuse et créatrice de l’association Chant
Dessus Dessous, qui intervient dans les écoles
et dans le cadre du Programme de réussite
éducative. Durant les vacances scolaires,
elle organise à la Maison pour tous
François-Villon, des stages pour les petits
de 3 à 6 ans. « Je leur apprends à créer
des chansons, à jouer avec des instruments
de musique, je les guide pour qu’ils
parviennent à raconter des choses. »
chantdessusdessous.fr
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DONNER AUX ENFANTS
LE GOÛT DES MOTS

02

03

03. Mosson
COULISSES SOLIDAIRES D’UNI’SONS
Quatorze jeunes de 17 à 22 ans, en décrochage
scolaire ou sans emploi, se sont activés dans les
coulisses du festival Arabesques le mois dernier.
Accompagnés par Uni’Sons, ils ont pris part au
montage et démontage technique mais ils ont
aussi été chargés de certains postes (restauration,
accueil). Favorisant l’insertion professionnelle
par la culture, l’association Uni’Sons, implantée
à La Paillade depuis 20 ans, travaille également
en partenariat avec le Cinemed pour organiser
des actions similaires.
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LES JEUDIS D’ANTIGONE,
LE RETOUR

04
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Ils ont repris du service en septembre.
Et nouveauté, de mensuel, ce marché est devenu
hebdomadaire, se déroulant désormais tous
les jeudis, sur la place du Nombre d’Or, de 9h
à 18h. Une vingtaine d’exposants y assurent une
animation de qualité, pour le plaisir des chineurs
et autres amateurs de nourritures culturelles.
Des artisans-créateurs d’art, brocanteurs et
bouquinistes professionnels, tous triés sur le volet
par l’association Art’Com qui assure l’organisation,
et dont l’ambition est de faire vivre l’art et la
création sous toutes ses formes.
Facebook : Art & Com
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06. Croix d’Argent

06
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BRUNCH MUSICAL À LA TENDRESSE
En clôture du Koa Jazz Festival, un brunch musical est organisé
à La Tendresse, la coopérative d’expérimentations culturelles et
sociales, dès 12h, le 14 novembre. Le collectif Koa y termine la 13e édition
de ce rendez-vous désormais bien installé dans les agendas de la
ville. Au programme, le groupe du bassiste marocain Fwad Darwich.
« Il mélange habilement ses influences gnawa et jazz. C’est un style
original et inédit, où fusionnent phrasés jazz et musiques ethniques
envoûtantes », explique Alfred Vilayleck, à l’origine du Collectif Koa
qui, depuis 2007, fédère de nombreux projets artistiques. Le dernier
en date est Nefertiti, un concert illustré destiné au jeune public. Koa
est l’une des 19 structures sociétaires de La Tendresse, située aux
abords de la route de Toulouse, sur l’ancien site des établissements
Vabre, qui héberge entreprises et associations culturelles.
latendresse.fr

04. Hôpitaux
Facultés

05
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UN ESPACE DE VIE SOCIALE
« Créé en 1968, le centre 665 accueille des
étudiants français et étrangers, et surtout des
jeunes isolés qui peuvent bénéficier d’une
action culturelle et de solidarité », explique Alain
Bienvenue, président. En 2021, le centre 665 a
mis en place avec l’association Gammes, dans le
cadre du QPV*, un espace de vie sociale ouvert
sur le quartier Vert Bois, pour proposer des
animations pour et à la demande des habitants.
Jardinage, tri des déchets, tricots…. Appel est
lancé aux bénévoles pour animer des ateliers.
gammes.org. Centre 665 : 04 67 63 21 68

05. Port Marianne
EN QUATRE POUR LES JEUNES
Bouhafs Belghazi est le moteur de l’association
Pompignane Sports et Culture (PSC). Depuis
2008, Il fait bouger les lignes dans le quartier
en faveur des jeunes. Contre vents et marées.
Car il y a eu les belles années où il avait mis
en place un soutien scolaire dans le local
Pasos et monté une école de foot pour les
5-16 ans sur le stade voisin. Dans l’attente
d’un local, PSC tourne au ralenti. « Nous avons
réussi à maintenir la section foot pour les
30 enfants auxquels nous offrons la licence.
C’est un levier pour motiver les jeunes, leur
donner confiance en eux. Et ils sont mieux à
courir sur le terrain qu’à traîner dans la rue. »

* Quartier politique de la Ville

Le supplément de la Ville de Montpellier
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QUARTIERS

Pignon sur rue

Rue du Faubourg Boutonnet

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.
Ce mois-ci, c’est la rue du Faubourg Boutonnet
qui tient la vedette. Sa singularité tient à l’esprit
collectif et de solidarité de ses habitants.

© C. Marson
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MARION GRISTI ET ANTHONY SPIGAÏ

Un pain 100% démocratique
Dans leur boulangerie artisanale, Marion et Anthony proposent du pain
bio, élaboré avec des variétés de blés anciennes locales, écrasées
sur meule de pierre, alliant levain naturel, longue fermentation et
façonnement à la main. « On s’est tout de suite sentis à l’aise dans cette
rue. Elle est pleine de vie avec une belle diversité : des familles, étudiants,
retraités…. Tous sympathiques et bienveillants. » En contrepartie,
le concept de leur magasin est généreux, humaniste. Du donnantdonnant. « Nous faisons du pain 100% démocratique. Un pain
de qualité que tout le monde peut se payer. »
aurythmedupain@gmail.com

UN PEU D’HISTOIRE

Jules Pervent
Une plaque à son nom, sur le rond-point en haut de la rue, lui rend hommage
et entretient son souvenir. Jules Pervent est un enfant de Boutonnet.
Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il a perdu la vie à 20 ans des
suites de ses blessures au combat lors de la Libération de Montpellier en 1944.

14

Une longue et belle rue,
chère au cœur de ses habitants.
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VÉRONIQUE VAILHÉ

Sacs uniques en textile

© C. Marson
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« C’est un quartier que j’adore parce qu’il est à échelle humaine.
On peut y faire toutes ses courses à pied. Et puis tout le monde
se connaît. » Formée à l’école des Arts Décoratifs à Paris, puis
designer dans l’ameublement pendant 25 ans, Véronique a
fait un virage à 180°, il y a cinq ans, pour donner plus de sens et
de qualité à sa vie. Dans sa boutique-atelier en maroquinerie
textile situé dans le bas de la rue, Véronique réalise des pièces
uniques et du sur-mesure pour sa clientèle avec laquelle elle
prend le temps de réaliser des objets personnalisés. « J’aime
ces temps d’échange. C’est un contact fondamental pour moi. »
Son bonheur : voir passer ses sacs dans la rue... Des œuvres d’art,
ambassadrices du quartier, qui font se tourner les regards
vers son atelier, bien au-delà du faubourg.
Maria, Helena et moi : maria-helena-et-moi.fr

© C. Marson

© C. Marson

© C. Marson
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JULIEN CARRIÈRE

VALÉRIE DUFOUR

Né à Boutonnet,
son village

« L’oasis du Faubourg »

« Je suis né à Boutonnet et j’ai toujours vécu dans ce
quartier tranquille, mon village. Pour rien au monde, je ne
déménagerais. » Julien est intarissable pour raconter les
heures joyeuses, les liens précieux de son voisinage depuis
82 ans. Ses compagnons de jeunesse ne sont plus là mais
le souvenir de leurs quatre-cents coups revit encore en
lui. Lui reviennent aussi : les soirées à la fraîche à refaire
le monde sur le trottoir où chacun sortait sa chaise. Les
tournées des fougasses lors de la fête. Les guirlandes de
pin et de buis qu’ils accrochaient d’une maison à l’autre.
Les bals. Le cinéma en plein air. La pétanque... Pourtant
même si ce passé reste présent, il aime aussi la rue animée
d’aujourd’hui, avec ses étudiants qui y habitent. « C’est
un coup de jeune qui ne me déplaît pas. »

Le supplément de la Ville de Montpellier

C’est selon. Ou Valérie est « l’oasis du Faubourg » ou « la
psychologue de Boutonnet ». Un podium qui la positionne
bien dans le cœur des riverains. « Ici, les gens viennent
pour parler, rire, pleurer ou simplement dire bonjour.
J’essaie de donner mais je reçois aussi beaucoup. »
Cela tient sans doute à son commerce de fleurs,
où l’on marque autant d’heureux que de tristes
évènements. Mais aussi à l’empathie de Valérie, à son
humanité réconfortante : « Ce qui se passe ici est à
l’image de ce qui se passe dans le quartier, où tout
le monde, quel que soit son âge, origine ou culture,
discute sans frontières. » Les 30 ans du magasin, en
septembre, ont été l’occasion d’une grande fête
dans la rue. Et bien sûr, tout le monde était invité.
Fleurs du Boutonnet : 04 67 41 21 10
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EN CHANTIER

Rue Saint-Louis
Du neuf en sous-sol
QUOI p
Le collecteur d’eaux
usées en place rue Saint-Louis, très
ancien et vétuste, est remplacé.
Outre les eaux grises des habitations,
il recueille également les eaux de
pluie. Son mauvais état risquait de
provoquer des pollutions. Le réseau
d’eau potable, lui, date de 1950. Il sera
lui aussi renouvelé pour supprimer
les fuites et faciliter son entretien.

POURQUOI p
Les travaux
accompagnent le renouvellement
urbain des Arceaux. À terme, il
s’agit d’apaiser la circulation de
la rue dans laquelle les piétons et
cyclistes seront prioritaires. Des
poches de stationnement gratuit
de très courte durée seront mises
en place dans les rues adjacentes
à proximité des commerces.

QUAND p
Les travaux sont réalisés
simultanément depuis le 25 octobre
et jusqu’à juin 2022. Suivront les
aménagements des espaces publics
en surface. Afin de limiter les temps
d’intervention, plusieurs équipes
de travaux travaillent en même
temps. Une continuité de service
des deux réseaux (eaux usées et
eau potable) a été mise en place.

COMMENT p
Pour toute demande
d’information sur le chantier :
06 97 53 37 du lundi au vendredi de 8h
à 16h ou sur montpellier.fr/travaux

Comment
emprunter
la rue pendant
les travaux ?

En voiture
La circulation automobile est coupée.
Des solutions d’accès au parking Gambetta
sont proposées aux usagers des parkings
privés rendus inaccessibles par le chantier.

À pied
La circulation piétonne est maintenue
et l’accès aux immeubles et
aux commerces est assuré.

À vélo
La circulation cycliste n’est plus possible.
Empruntez les rues Marioge et Draparnaud.

• Au débouché de la rue Marioge
(sous l’aqueduc), le sens de
circulation est inversé pour
permettre l’approvisionnement du
marché. En sortie de la rue Marioge,
la circulation est déviée sur la contreallée du boulevard des Arceaux.
• Les rues Baumes et Subleyras
sont en impasse et toujours
circulables à double sens.
• La zone de chantier est franchissable
au niveau de la place Leroy-Beaulieu
pour permettre l’accès à l’avenue
de Lodève et à la rue Marioge
par la rue Auguste-Comte.
16
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DIALOGUE

J’ai beaucoup
apprécié ce groupe
de travail. Concernée par
la concertation et cycliste,
je voulais que les idées des
cyclistes soient relayées
pour connecter notre
travail sur les Arceaux à des
problématiques de
cyclabilité à l’échelle de
la ville. L’écoute de la
mairie et l’appui des
facilitatrices pour
formaliser nos idées
ont été bénéfiques.

Philippe

Ce qui est intéressant,
c’est la volonté de travailler
avec les habitants et
commerçants,
les associations
et professionnels. Le débat
est sain et les choses
sont dites franchement.
Il y a déjà des avancées.
Le contournement de la rue
Saint-Louis n’est pas simple.
Il faut regarder l’objectif
à terme d’un quartier
apaisé.

LE CALENDRIER

Les Arceaux,
quartier apaisé

Président de l’association
Mieux vivre rue Saint-Louis

p 6 mai : lancement
de la plateforme en ligne.

p 12 mai : première réunion
publique suivie du lancement
du groupe de travail.

Je trouve intéressant
qu’il y ait eu un côté
participatif ouvert à tout
le monde. Les personnes
présentes ont bien bossé.
Cette concertation est
une première et il faut que les
choses s’installent. Pour le
projet de la rue Saint-Louis,
on verra lors des
aménagements si les attentes
des gens ont bien été prises
en compte.

Romain
Habitant du quartier
de la Chamberte

© H. Rubio

Habitante
de la rue Saint-Louis

JeanSébaien

© H. Rubio
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Youna

Concertation Arceaux :
vous en pensez quoi ?

p 25 mai-10 juin : réunions
intermédiaires des groupes
de travail.

p 6 octobre : seconde
réunion publique avec bilan
d’étape de la concertation.
Du 7 octobre au
15 novembre : nouvelle phase
de concertation pour donner
vos avis en ligne sur
participer.montpellier.fr

© H. Rubio

On fera le bilan après
les réalisations car on espère que
tout ce que l’on a fait remonter
sera pris en compte. La méthode
est intéressante mais c’est un
travail qui prend du temps.
On peut regretter des absences
dans des groupes de travail tirés
au sort. À titre personnel, j’ai été
content d’y participer.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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Riverain de l’avenue
Benjamin-Milhaud

Matteo

Président de l’association
Arceaux Vie Active

L’expérience est intéressante
car il y a beaucoup d’écoute dans
les deux sens. La Ville s’est lancée
dans quelque chose de nouveau,
de participatif. Cela nous a permis
d’échanger sur plein de choses
même si la participation des
citoyens peut être améliorée.
La synthèse du travail
est impressionnante.

17

Majorité municipale
SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN

Être ﬁdèle à notre devise
républicaine de fraternité !

p Julie Frêche, présidente du groupe Socialiste,
Écologiste et Républicain
La France doit être fidèle à l’esprit des Lumières face à l’obscurantisme !
Aussi, nous avons organisé en lien avec le quai d’Orsay l’accueil
des hommes et des femmes, dont la vie est menacée par les
talibans. Hakimullah Ghazniwal, ancien maire de Ghazni fait
citoyen d’honneur de la Ville par Georges Frêche en 2003, et sa
famille ont été accueillis le 14 octobre, avec les honneurs.
Ensemble, nous avons réussi à leur obtenir des laissez-passer pour
qu’ils puissent – bravant mille dangers – quitter l’Afghanistan.
Réussissant à leur trouver un vol pour qu’ils puissent atteindre la
Macédoine du Nord et des visas, ils ont pu rejoindre la France.
Cette tradition d’accueil, de fraternité, est l’ADN de notre
ville ! En fidélité à notre histoire, nous avons eu la joie
d’accueillir nos amis allemands d’Heidelberg. En fidélité à notre
maxime républicaine, nous avons eu l’honneur d’accueillir le
sommet Afrique-France en présence du chef de l’État.

CHOISIR L’ÉCOLOGIE À MONTPELLIER

Forêts urbaines à Montpellier
p Manu Reynaud, président du groupe
Choisir l’Écologie à Montpellier
Cet automne, nous lançons le boisement en mode forestier. Nous
allons planter 5 000 arbres répartis sur 3 sites dont 2 sanctuarisés
suite à notre élection (Malbosc, Les Bouisses, Cambacérès). Le choix
de ce mode de plantation permet de créer des forêts résistantes
aux aléas liés au dérèglement climatique. Les bienfaits des forêts
sont nombreux : rafraîchissement des températures, maintien et
développement de la biodiversité, captation de pollutions, effet
anti-ruissellement, stockage de carbone, amélioration et apaisement
du cadre de vie. Cette démarche se fait en lien avec des scientifiques,
notamment à Cambacérès. Nous allons tester de nouvelles essences
d’arbres censées être plus résistantes au changement climatique.
La création de forêts urbaines s’inscrit dans notre volonté d’une
ville résiliente. Une ville qui intègre la singularité de l’arbre
et les services écosystémiques rendus par les forêts.

Tribunes

Opposition municipale
s
CITOYENS, DIVERS GAUCHE ET ÉCOLOGISTES

Mandature Saurel :
bonne gestion pour la CRC

p Abdi El Kandoussi, président du Groupe
« Montpellier Citoyens » – Citoyens, Divers gauche et Écologistes
(Texte transmis le 13/10/21)
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes a contrôlé les comptes
et la gestion financière englobant la mandature 2014/2020 avec un focus sur
les trois dernières années du mandat ; résultat : « La situation financière de
la ville est favorablement orientée. Tant en 2018 qu’en 2019, la collectivité a
respecté les objectifs du contrat financier de maîtrise de ses dépenses réelles
de fonctionnement conclu avec l’État. Les recettes de fonctionnement
progressent, sous l’effet notamment d’une hausse marquée des ressources
fiscales liée à sa dynamique démographique. Les financements propres
disponibles ont couvert l’intégralité des dépenses d’équipements […]. LE
NIVEAU D’ENDETTEMENT EST FAIBLE ET LA TRÉSORERIE CONFORTABLE. »
En d’autres termes : la Ville de Montpellier était en bonne santé financière
fin 2019 lors du contrôle de la Chambre Régionales des Comptes
Occitanie. Des recommandations et améliorations ont été émises
dans le rapport mais globalement la gestion est saine. Le rapport met
également l’accent sur une bonne dynamique de l’emploi et une forte
création d’entreprises. D’ailleurs, d’après l’Insee, le chômage a baissé de
2 points entre 2014 et 2020 sur la zone géographique de Montpellier : il
était de 13,6 % au 3e trimestre 2014 contre 11,3 % au 3e trimestre 2019.
Autre point très important relevé dans le rapport, l’encours à la dette a
baissé significativement depuis 2015 avec une capacité de désendettement
modéré comparativement aux autres collectivités de la même strate.
De plus, aucun des emprunts souscrits ne relève d’emprunts à risque.
Pour conclure et comme l’a indiqué notre collègue Max Lévita
lors du Conseil municipal du 21/09/21 : « J’espère très sincèrement
que dans cinq ans le rapport de la Cour des comptes qui
examinera les comptes de la mandature 2020/2026 sera aussi
élogieux que celui de la mandature de Philippe Saurel ! »

LE CŒUR ET L’ACTION
COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

Régulariser Clément Musumadi

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

p Hervé Martin, président du groupe Communiste et Républicain
Depuis des semaines, le débat public glisse sur les thèses de l’extrême
droite avec la complicité des grands médias. L’objectif est de diviser
les Français par des polémiques stériles sur les prénoms, et de
cristalliser les problèmes socio-économiques sur les immigrés.
Clément Musumadi subit les conséquences de cette idéologie.
Réfugié congolais menacé dans son pays, étudiant en médecine,
judoka parfaitement intégré dans un club de Montpellier
depuis 3 ans, sélectionné il y a peu pour une compétition
internationale, il est frappé d’obligation de quitter le territoire.
Il doit être régularisé. Notre pays se doit d’être solidaire, pour lui comme
pour des milliers d’autres dans son cas, d’autant plus au lendemain
du sommet Afrique-France plein de vœux pieux sur l’échange
et le développement notamment avec le sport et la jeunesse !
C’est par la mobilisation populaire et institutionnelle
qu’il faut combattre le repli sur soi xénophobe dans
lequel l’idéologie dominante veut nous enfermer.

MOUVEMENT NOUS SOMMES
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p Alenka Doulain, conseillère de Montpellier,
mouvement Nous Sommes
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.

Montpellier en commun # 06 — NOVEMBRE 2021

PORTRAIT DE MONTPELLIÉRAINS
© Jade Du
dot
et
Ke
v

Kevin Mahoungou

ou
ung
ho
Ma

© C. Marson

in

La ﬂeur
de la réussite
Brice Stéphane Soumé

Infos
BRICE STÉPHANE SOUMÉ

né le 25 avril 1992
Côte d’Ivoire
GEA, gestion des entreprises
et des administrations
IUT Montpellier
Bachelor en finance
et comptabilité
KEVIN MAHOUNGOU

né le 8 octobre 1989
Evry (Essonne)
A grandi en Martinique
de 5 à 18 ans
Études en communication
et multimédia à Paul-Valéry
Tous deux lauréats des
prix Talents des Quartiers
2020 et du concours Talents
des cités 2021

Ce sont deux jeunes entrepreneurs
ambitieux qui viennent de créer une
société dont l’activité principale est
l’exploitation de la feuille d’hibiscus.
Ibissa a reçu le prix Talents des Quartiers
2020 qui valorise l’entrepreneuriat dans
les quartiers politique de la Ville (QPV).
Tout commence en 2017 dans une salle
de sport. Kevin Mahoungou confie à
Brice Stéphane Soumé son idée de
remettre au goût du jour le bissap, cette
boisson ancestrale, familiale et artisanale
à la fleur hibiscus très consommée
notamment en Afrique de l’Ouest.

Le bissap remis au goût du jour
« Nous avons élaboré une nouvelle
recette 100% naturelle. C’est la
première boisson produite par Ibissa.
Les feuilles d’hibiscus viennent
d’Afrique. Grâce à la société Tetra
Pak, nous pouvons la commercialiser
et la proposer à un large public dans
un emballage recyclé et recyclable.
Notre infusion de fleurs d’hibiscus
rencontre un franc succès, nous devons
régulièrement réapprovisionner les
points de vente », explique Brice
Stéphane Soumé qui assure la gestion
financière de la société Ibissa.

C’est en lisant Père riche, père pauvre
de Robert T. Kiyosaki qu’il a eu le déclic
de se lancer dans l’entrepreneuriat. Kevin
Mahoungou mène en parallèle une
prometteuse carrière d’humoriste sous
le pseudonyme de Mark Markus et gère
la communication : « J’ai créé un spot
publicitaire pour vanter cette boisson aux
mille vertus bénéfiques pour la santé. »

Fruit d’une rencontre
Si l’hibiscus est la fleur de leur réussite,
Ibissa est le fruit d’une rencontre
qui prend racine aux confins de leur
enfance respective. Jean-Pierre, le
père congolais de Kevin, consomme
le bissap depuis toujours. Urbaine, la
mère de Brice, hôtesse de l’air en Côte
d’Ivoire, commercialisait déjà sa propre
infusion. Brice Stéphane Soumé et
Kevin Mahoungou, c’est le parcours de
deux jeunes pleins d’idées tous deux
Montpelliérains depuis l’âge de 18 ans,
deux touche-à-tout très inventifs. Brice
et Kevin ne comptent pas s’arrêter là.
Ils ont mis au point une gamme de
produits à base de fleur d’hibiscus qui
se déclinera en différents parfums :
ananas, gingembre, menthe. « Nous
sommes en train de créer des confitures,
des confiseries et une huile de soins
cosmétiques », précisent ces deux
jeunes ambassadeurs de la réussite dont
l’entreprise s’annonce florissante.

Nous avons
démocratisé et commercialisé
une boisson artisanale et familiale
Le supplément de la Ville de Montpellier
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60e anniversaire du jumelage
Montpellier-Heidelberg

Michaël Delafosse, maire de Montpellier, et Eckart Würzner,
maire de Heidelberg, à l’opéra-Comédie le 3 octobre.
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Vive l’amitié franco-allemande
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft

