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Rue Marcellin-Albert, à Celleneuve,
L’Esperluette permet de se procurer des
produits secs, bio, en vrac, mais aussi des
fruits et légumes locaux à des prix justes.
Ici, chacun paye en fonction de ses revenus.
Cette épicerie associative, imaginée par
Mathieu Roy, un habitant du quartier,
répond notamment à la forte demande
d’une alimentation de qualité. Depuis
son ouverture en janvier, 250 familles
ont déjà adhéré et profitent ainsi de ce
système qui propose également deux
fois par mois un groupement d’achat de
produits frais. L’ouverture d’un café dans
les prochaines semaines est à l’ordre du
jour dès que la crise sanitaire sera passée.
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RADIO CLAPAS, UN OUTIL PÉDAGOGIQUE
La radio est un outil éducatif. Pour preuve, Les petites chroniques
sonores de Radio Clapas. Ces 32 cours d’histoire et de géographie
destinés aux collégiens sont des podcasts de cinq minutes chacun,
traitant un thème précis. « Réalisés par un professeur de collège,
Bertrand Jalla, ils ont été diffusés pour soutenir la continuité
pédagogique ces derniers mois et sont reconnus d’utilité publique »,
explique Laure Méravilles, responsable du Point Info Jeunesse. C’est
dans la même veine que la radio diffuse à partir de juin, ABCDE
FM, des émissions pédagogiques autour du livre, réalisées dans
deux écoles maternelles et une élémentaire. Située au cœur de la
Restanque, la radio met aussi son antenne à disposition des jeunes
désireux de concevoir des émissions sur le thème de leur choix.
radioclapas.fr
© DR
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03. Cévennes
PERGOLA : ON CULTIVE SON JARDIN
« Les parcelles ne sont pas seulement des jardins,
mais aussi des lieux d’apprentissage et de
discussions », confie Fadela Sebihi, présidente de
Main verte. Les mercredis (17h-19h) et dimanches
(14h-20h), petits et grands jardinent et tissent
des liens. « Les mentalités bougent. Les jeunes
sensibilisés changent leur regard sur le quartier, ils
veillent même sur un néflier. » Le 9 juin, dès 9h, une
fresque sera réalisée par les habitants sur le mur
du centre de protection maternelle et infantile.
LaMainVerteMontpellier
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L’Université de Montpellier est entrée au
capital de la société MedXCell Science,
start-up montpelliéraine spécialisée dans
les thérapies cellulaires pour le traitement
de l’arthrose. Elle a été cofondée par le
CHU de Montpellier et la société suisse
MedXCell SA. Ce partenariat permet ainsi
à l’Université de Montpellier de soutenir
et de valoriser la recherche universitaire
à travers des projets de recherche &
développement des start-up locales.
umontpellier.fr
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À l’origine, des voisins décidés à recycler leurs
déchets organiques. L’idée de créer un site avec
des composteurs partagés a ensuite fait son
chemin, via l’association Vivre Port Marianne.
Fin mai, à sa demande, la Métropole a installé,
allée de la Méditerranée, des bacs à compost.
Leur gestion est assurée par des bénévoles de
l’association. Des « brasseurs » qui mélangent
les biodéchets apportés par les éco-voisins
et des « patrouilleurs », garants de la qualité
du tri. C’est autour de ce compost que sera
organisé à la rentrée le premier Café-compost.
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PARTENARIAT PUBLICPRIVÉ INNOVANT

© C. Marson

Nos quartiers
à la carte
01. HôpitauxFacultés
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DES ÉCO-VOISINS MOTIVÉS

04. Croix d’Argent

05. Centre

LE BIB RÉVEILLE LES NEURONES

LA RUE SAINT-LOUIS
BIENTÔT APAISÉE

Les geeks ont un espace aux Grisettes : le
Bib. Cet endroit de 140 m2, sur le site de La
Tendresse, est depuis quatre ans le point de
convergence d’une soixantaine de personnes,
adeptes d’informatique et de logiciels libres. Si
la structure associative propose à tous de venir
réparer voire améliorer son matériel, elle est
surtout un laboratoire communautaire dédié
à la démarche scientifique et éthique. Aucune
entrave à l’expérimentation et à la diversité
des sujets. Une équipe de microbiologistes
y a testé l’efficacité des masques lors de
la première vague épidémique et planche
sur des bactéries bioluminescentes.
lebib.org

Le supplément de la Ville de Montpellier

Elle relie les Arceaux au Plan Cabanes et figure
parmi les axes routiers les plus engorgés de
Montpellier. 7 000 véhicules l’empruntent au
quotidien, générant insécurité et pollution
pour les riverains. La Ville s’est engagée à
fermer cette voie à la circulation cet automne.
Un chantier de huit mois est prévu dans un
premier temps pour réaliser des travaux sur
les réseaux d’eau et d’assainissement. La voirie
sera ensuite réaménagée avec un plan de
circulation revisité pour réserver l’axe en priorité
aux piétons et à la circulation des cyclistes à
double sens. La desserte locale sera bien sûr
maintenue, mais la circulation de transit interdite.
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MARIE-AURÉLIE GRAFF ET GRÉGORY LABORIE

Pignon sur rue
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Rue du Faubourg-du-Courreau

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

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

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

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

SIMON NANCEY

Les délices d’Ikonka

La passion vinyle

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

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

Le supplément de la Ville de Montpellier
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