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De nouvelles colocations
en EHPAD

Montpellier - Heidelberg :
60 ans

« La Covid-19 a rendu plus sensible encore la question de
l’isolement des personnes âgées. Parce que la solidarité
entre les générations est un puissant vecteur de lien
social, à Montpellier, ville bienveillante, nous relançons
l’initiative des colocations étudiantes au sein des EHPAD »,
a déclaré Michaël Delafosse, maire de Montpellier. Début
mai, la Ville et le CCAS de Montpellier ont lancé un appel à
candidatures pour recruter les 21 étudiants qui vivront en
colocation, dans différents EHPAD, dès la rentrée prochaine.

Les villes de Montpellier et d’Heidelberg sont unies par les
liens du jumelage depuis 60 ans. Le 9 mai, pour rappeler
cette union, Michaël Delafosse, maire de Montpellier et
Roland Ickowicz, consul honoraire d’Allemagne, ont déposé
ensemble une gerbe de fleurs au pied du Monument aux
Morts, au nom de la paix et de l’amitié franco-allemande.
Un geste fortement symbolique pour le 76e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945.
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Les Aubes : le marché
paysan inauguré
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Plus de 40 artisans et producteurs s’installent tous
les mercredis de 16h30 à 19h pour le marché paysan
des Aubes, situé à l’intersection de la rue des Cailles
et la rue des Colombes. Primeurs, ostréiculteur,
viticulteur, producteur de fromages, pépiniéristes,
il y en a pour tous les goûts.
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Émilienne Malfatto,
prix Goncourt
La photojournaliste montpelliéraine, Émilienne Malfatto, a
reçu le Prix Goncourt du premier roman 2021 pour Que sur
toi se lamente le Tigre (Éditions Elyzad). Une histoire qui se
déroule dans l’Irak rural d’aujourd’hui. Une région qu’elle
connaît bien, ayant séjourné à de nombreuses reprises
dans ce pays pour couvrir la guerre civile.
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Une stèle
pour se souvenir
En raison des travaux d’aménagement de
la future ligne 5 de tramway, la sépulture
de l’abbé Paul Parguel, résistant et déporté,
a été déplacée avenue du Docteur-Pezet.
Le nouveau monument, œuvre de François
Nougaret, inauguré le 8 mai, rend hommage
à celui qui, à Montpellier durant l’Occupation,
fournissait de fausses attestations de baptême
aux enfants juifs. La stèle centrale, en verre,
le représente dressé au-delà des barbelés.
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Vendre

Le supplément de la Ville de Montpellier
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« Danger hilarant »
Le 25 mai, le court-métrage Danger hilarant,
réalisé par 17 collégiens des Escholiers de
la Mosson, a été diffusé en avant-première
à la Maison pour tous Louis Feuillade.
Ce film, en lice pour le festival international
du film de prévention citoyenneté jeunesse
de La Rochelle, a pour objet de prévenir
les plus jeunes des dangers induits par la
consommation de protoxyde d’azote.
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