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Nos quartiers
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MONTCALM : NOUVEAU SPOT
POUR LES RIDERS
Attendue par les skateurs du quartier, une
grande rampe est installée au fond du parc
Montcalm, à la place des anciens terrains
de tennis. Elle jouxte la piste de pump track
pour trottinettes. Elle rappellera des souvenirs
à ceux qui la dévaleront, puisqu’il s’agit de
celle de Grammont. Le skatepark complète
ainsi les installations sportives (pétanque,
tambourin, bike polo, tennis, basket) mises à
disposition des habitants dans ce poumon
vert de 23 hectares, qui a été sanctuarisé par
la nouvelle municipalité.
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Depuis avril, l’AJAP, Association des
jardins agroécologiques partagés,
a créé son nouveau jardin partagé sur
le campus d’Agropolis International.
Venez rencontrer les bénévoles tous
les mardis après-midi (de 16h30 à
20h30) près du parking d’Agropolis
International. « Pour faire de ce lieu
un beau jardin nourricier comme son
grand frère du square Père Bonnet à
Figuerolles ! Un appel aux dons et prêts
de matériels, semences et plants est
lancé », annonce Joachim Aubourg,
président de l’association.
AJAPMontpellier
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03. Mosson
GALERIE D’ART À L’UNI’SONS
L’Art est Public est un nouveau lieu culturel, implanté
aux Hauts de Massane (475 avenue du Comté de
Nice). Sous l’égide de l’association Uni’Sons, cette
galerie d’art démarre en fanfare en présentant,
jusqu’au 4 septembre, une expo photos de l’Institut
du Monde Arabe, consacrée à Oum Kalthoum, l’une
des plus grandes divas du XXe siècle. Ouvert à tous
gratuitement, intergénérationnel et multiculturel,
L’Art est Public a reçu, le 28 mai, la visite de l’ancien
président de la République, François Hollande.
unisons.fr
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AGROPOLIS, UN JARDIN
EN LIBRE ACCÈS

OUI AU RETOUR DES OISEAUX !
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02. HôpitauxFacultés

06. Centre
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La ferme urbaine collective de la
Condamine, située au Millénaire, prône
une agriculture respectueuse et une
alimentation saine. Les jeudis de 12h
à 19h, elle organise une vente directe
de légumes et fruits biologiques de
saison. Elle propose également cet été,
des ateliers pour petits jardiniers, où les
enfants apprennent à préparer la terre,
planter, récolter, connaître la petite
faune. S’ils sont déjà complets,
ils reprendront dès la rentrée, le mercredi
et lors de mini-séjours toute l’année.
fermeurbainecollective.fr
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UNE FERME DANS LE QUARTIER

Un nichoir composteur trône en bonne place square JeanMonnet. L’initiative est novatrice car, dans cette tour, 25 nids
ont pris place pour accueillir des hirondelles, moineaux,
bergeronnettes, rougequeues, mésanges bleues, ainsi que des
pipistrelles dans quatre gîtes à chauves-souris. Pour inciter leur
installation, un composteur d’une capacité de 1 200 litres est
positionné à la base de cette structure ingénieuse. L’idée est de
mettre à profit le recyclage des déchets organiques déposés par
les riverains du quartier, pour nourrir ces oiseaux avec les insectes
nés dans le compost. Soutenu par la Ville, ce nichoir composteur
a été conçu par la Jeune Chambre Économique, en collaboration
avec la Ligue Protectrice des Oiseaux et Les Compagnons du
devoir de Baillargues. L’expérimentation devrait être déployée
dans d’autres quartiers pour favoriser la biodiversité en ville.

04. Cévennes

05. Prés d’Arènes

LES ATELIERS KENNEDY

TERRAIN D’AVENTURE
À SAINT-MARTIN

L’ESAT Ateliers Kennedy, qui emploie des
personnes en situation de handicap, est
en plein essor. « Notre objectif est de
favoriser l’implication des travailleurs au plus
près des conditions ordinaires de travail,
où l’humain prime sur l’économique »,
explique Delphine Maurel, directrice de
l’ESAT Ateliers Kennedy. Ici, cohabitent de
nombreux savoir-faire et une diversité de
métiers : du conditionnement à l’entretien
des locaux, en passant par de la logistique,
des services de routage et de façonnage.
De nombreux particuliers font appel aux
services proposés par l’organisme.
contact.ak@adpep34.org

Le supplément de la Ville de Montpellier

Une expérience innovante est proposée aux enfants
et aux jeunes : s’approprier le terrain d’aventure
installé au parc Saint-Martin du 7 au 27 juillet.
Du lundi au samedi, un espace est sanctuarisé et
transformé en territoire de liberté et d’apprentissage.
Ce concept importé du Danemark est repris par le
Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation
active (Ceméa). Sur 900 m2, les 3-17 ans y trouveront
gratuitement outils, matériaux, accessoires et
conseils pour jouer librement et laisser libre cours
à leur imagination. Encadrés par cinq animateurs
spécialement formés, ils expérimenteront une
nouvelle forme d’apprentissage basée sur
l’autonomie et la conscience du risque.
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CÉLIA VIER

Pignon sur rue

Une affaire de famille
Les arrière-grands-parents étaient déjà producteurs de
pêches et d’abricots dans la Drôme. Plus tard, sa grandmère a tenu l’épicerie, rue des Quatre-Vents. « On y recevait
Monsieur Baumel, il habitait la maison après celle de mes
grands-parents. » Aujourd’hui, Célia Vier est un peu la mémoire
du marché qu’elle a vu naître. Elle a repris l’étal tenu par
sa mère en 2015. Trois fois par semaine, les mardi, vendredi
et samedi, elle installe ses barnums, décharge ses camions.
Hiver comme été, c’est vers 4h, 5h du matin que les choses
commencent. « Ici c’est un petit village. Il y a des retraités,
des étudiants et pour beaucoup on est un vrai lien social. »
Retrouvez-la au marché le mardi, vendredi et samedi,
de 7h à 13h.

Place Jean-Baumel
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OLIVIER GABRIEL ET VÉRONIQUE NOU

Le kiosque à pizzas
« J’ai ouvert en 1997. Je suis le plus ancien commerce
du quartier », assure Olivier Gabriel. Le kiosque rouge
a remplacé il y a quatre ans l’ancien chalet en bois.
Mais tous les jours, de 10h à 13h30, Olivier et Véronique
assurent le service pizza et snack, « on travaille à la sole,
à l’ancienne ». Le soir, la Pizza du Plan est ouverte
de 17h à 21h30. « On est la dernière lumière du quartier. »
04 67 54 63 67
Pizza du plan des 4 seigneurs
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Secrétaire général de la Ville de Montpellier
en 1940, engagé dans la résistance, il est
arrêté le 21 février 1944. Après la guerre,
il se lance dans une carrière d’écrivain,
enchaînant souvenirs de déportation et
ouvrages consacrés à l’histoire de Montpellier.
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Jean Baumel (1907-1977)
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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. Au Plan des Quatre Seigneurs,
découvrez la place Jean-Baumel.

THIERRY ET BÉATRICE SAUBATJOU

JEAN ET MARTIN GÄBEL

Pain et traditions

La maison rouge

Depuis une vingtaine d’années, Thierry Saubatjou et son
épouse, Béatrice, ont repris la boulangerie pâtisserie de
quartier, fondée en 1945. « On aurait la place d’installer
une terrasse extérieure, varier davantage les pains, les
viennoiseries, les gâteaux… Mais on a toujours souhaité rester
centrés sur ce que l’on savait faire. » À savoir les bonnes
recettes traditionnelles, le pain craquant, les viennoiseries
au format XL et au bon goût d’autrefois. Le confinement
a entraîné malgré tout quelques petits changements.
Avec une ouverture non-stop, la mise en place de livraisons,
une offre en « snacking ». Dans un coin, près de la caisse,
des boîtes de masques hygiéniques à la vente. Et la relève
est déjà prête. « Nicolas, notre fils, travaille avec nous.
Et l’un de nos apprentis est un enfant du quartier. »
04 67 63 24 21

Als Gäbel, leur père, a pris sa retraite l’an dernier.
Aujourd’hui, ce sont ses deux fils, Jean et Martin, qui font
marcher l’entreprise implantée dans le quartier depuis plus
de vingt ans. « Notre activité principale c’est la serrurerie et
la métallerie. On travaille pour une clientèle de particuliers,
mais aussi des professionnels, des syndics de copropriété,
des assurances... » Et comme il fallait à leur activité
une enseigne, c’est la maison d’un ancien menuisier que
la famille Gäbel a rachetée et rénovée pour y construire
un show-room. Avec ses vitrines modernes, sa belle
couleur rouge, elle donne un petit coup de jeune à la place.
« La boucherie, installée dans une ancienne station-service,
le tabac, le camion de pizzas, les universités ont redonné
de l’élan au quartier. En plus la ligne 5 arrive… »
atelier-gabel-serrurier-montpellier.fr

Le supplément de la Ville de Montpellier
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Été quartiers

Il va y avoir du sport
La Ville et une vingtaine d’associations ont concocté
un programme sportif, pour les 8-16 ans,
qui ne partent pas en vacances. L’occasion de pratiquer l’activité
de leur choix, près de chez eux, gratuitement ou pour 1 euro seulement.
Stages à la journée

Envie de piquer une tête et de
se dépenser ? Les piscines
1€
Neptune, Spilliaert, Taris,
Vivès et Berlioux proposent
des activités aquatiques, ludiques et
sportives encadrées. Une participation
de 1 euro sera demandée à chaque
enfant, ainsi qu’un justificatif d’identité
et une autorisation parentale.
Pour les 8-13 ans
Du 7 juillet au 20 août
Tous les jours, sauf les jours
de fermeture des établissements.
Inscriptions sur place ou
billetterie-piscines.montpellier3m.fr
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Paul Valéry, Cévennes,
Mosson, Prés d’Arènes,
Pompignane, Croix d’Argent

Stages à la demi-journée
Tambourin, tennis de
table, volley, canoë
IT
GRATU
kayak, trottinette
ou encore BMX, il y
en aura pour tous les
goûts. Pendant une demi-journée,
les jeunes stagiaires peuvent
s’initier à une multitude de sports.
Ça se passera au parc Montcalm
et/ou dans les Maisons pour tous
Jean-Pierre Caillens et Marie
Curie. Tenue de sport et repas tiré
du sac obligatoires.
Pour les 8-13 ans
Du 7 au 30 juillet, de 9h30 à 12h
Inscriptions : 04 67 34 72 73
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Stages en soirée

Du sport à la fraîche ? C’est ce qui est offert
aux plus grands pour occuper leur début de
soirée : au gymnase Jean Bouin pour le basket,
au parc Montcalm pour l’athlétisme et le street
workout, et aux stades Malla et Combette pour
le foot. L’encadrement est assuré par plusieurs
éducateurs sportifs. Tenue de sport et repas
tiré du sac obligatoires.
Pour les 13-16 ans
IT
Du 7 juillet au 20 août
GRATU
Du lundi au vendredi, de 18h à 20h
Inscriptions : 04 67 34 72 73

ASSOCIATIONS
locales mobilisées

La Ville de Montpellier
propose aussi son habituel
programme de stages
sportifs d’été.

stages.sportifs@
ville-montpellier.fr
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