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Grand Bazar et
bonnes affaires !

Passerelles du
Lez sécurisées

Louis Pouget, ancien élu,
n’est plus

Afin d’assurer à tous, et notamment aux personnes
malvoyantes, une traversée du Lez en toute sécurité,
des aménagements ont été réalisés sur les passerelles
au pied de l’hôtel de Région (79 000 euros).
« Nous plaçons l’accessibilité universelle au cœur
de tous nos projets de mobilité et d’urbanisme,
pour construire ainsi une ville bienveillante »,
a expliqué Michaël Delafosse, maire de Montpellier.

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

Jeudi

Incollables et diplômés
sur le bien manger
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à bien manger. Et le mieux
est de commencer le plus tôt possible !
C’est chose faite du côté de l’école Savary où plusieurs
écoliers ont reçu leur premier diplôme à l’issue d’ateliers
de sensibilisation à l’alimentation durable. Au total, près
de 300 élèves, issus de 8 établissements, ont reçu
ce diplôme d’éco-écolier à la fin de l’année scolaire.
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Vaccibus : toucher
toute la population
Alors que le centre de vaccination, installé à
l’hôtel de Ville, a vacciné son 85 000e patient
début juillet, de nombreux Montpelliérains
n’ont pas encore eu accès à la vaccination.
Pour y remédier, la Ville et ses partenaires
ont mis en place un vaccibus auprès de ceux
qui ne peuvent pas se déplacer. Lors de sa
première semaine de fonctionnement, le
vaccibus a pris ses quartiers à La Mosson à
proximité du parc Sophie Desmarets pour
vacciner les personnes volontaires.
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Sol de la Comédie :
donnez votre avis
Nouvelle étape de la concertation pour végétaliser
et transformer la place de la Comédie : jusqu’au
20 août, les Montpelliérains sont invités à se
prononcer pour l’un des quatre types de sol qui
sera utilisé. Celui-ci est voulu comme uniforme,
moins glissant et plus adapté au réchauffement
climatique. Différents échantillons sont à
découvrir sur place, ainsi qu’une exposition
retraçant la concertation en cours.
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C’est dans une ambiance conviviale et festive que
s’est déroulée cette nouvelle édition du Grand
Bazar. Chacune et chacun ont pu faire de bonnes
affaires chez les commerçants du centre-ville. Une
initiative conduite par la Ville en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie et l’Hérault
et les associations de commerçants.

17

© C. Marson

s

© H. Rubio

i

2 5

s

© H. Rubio

Du
au

© C. Marson

LA VILLE EN IMAGES

Pour donner votre avis :

participer.montpellier.fr

Le supplément de la Ville de Montpellier
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