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Tennis de table :
les Lebrun voient double
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Ils ont 15 et 18 ans et représentent l’avenir du tennis de
table. Les deux frères montpelliérains Félix et Alexis
Lebrun, respectivement champions de France cadet et
junior, ont été reçus et félicités par Michaël Delafosse.
D’une famille de pongistes, ils ont été formés au
Montpellier Tennis de Table et ont porté les couleurs
de l’ANMTT. Félix (à gauche), un prétendant pour les
JO de Paris 2024, vient de rejoindre Istres en Pro B.
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Vaccination : le vaccibus
poursuit sa tournée
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La tournée du vaccibus s’est poursuivie dans les quartiers Mosson,
Cité Gély, Saint-Martin et en centre-ville, où les habitants ont répondu
présents. Une opération menée par la Ville et le SDIS, en partenariat
avec l’ARS. Objectif : faciliter la vaccination, sans rendez-vous en
allant vers les publics les plus vulnérables. Ce dispositif mobile
complète le centre de vaccination de l’hôtel de Ville qui permet
la vaccination de plus de 2 000 personnes chaque jour. Cet l’été,
des créneaux supplémentaires ont été ouverts pour des professions
spécifiques et des ouvertures tardives pour tous jusqu’à 21h.
Pour prendre rendez-vous au centre de vaccination :
doctolib.fr ou 0800 54 19 19
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Une cité de
l’alimentation
d’ici 2026
La cité de l’alimentation va voir le jour d’ici 2026, à côté
du Marché d’Intérêt National (MIN) de Montpellier. Fruit
d’une étude collaborative et d’une large concertation
avec les acteurs de la restauration scolaire et les
parents d’élèves, ce projet permettra de favoriser une
cuisine maison avec des produits bio et locaux (jusqu’à
16 000 repas quotidiens). Il se composera aussi d’un tierslieu avec des cours de cuisine, d’une base logistique de
transformation alimentaire, d’un jardin pédagogique et
des halles alimentaires. Un bus pédagogique itinérant
et des visites seront proposés aux écoliers et les parents
d’élèves. Coût approximatif : 39 millions d’euros. En
complément, une seconde unité de production
(d’une capacité de 8 000 repas par jour) pourrait être
construite à l’horizon 2028 dans le nord de la ville.
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Rentrée scolaire :
investissements
en hausse
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21 555 élèves ont effectué leur rentrée scolaire dans les
117 écoles publiques montpelliéraines où 14 000 agents
travaillent à leurs côtés. En 2021, 102,6 millions d’euros sont
engagés par la Ville pour la réussite éducative des enfants.
La Ville a profité de l’été pour réaliser des travaux innovants,
en plus des traditionnels chantiers d’entretien dans les écoles
maternelles et élémentaires. 77 écoles au total ont bénéficié
de ces nouveaux aménagements grâce à une hausse de
14,5% des investissements, pour les rendre plus confortables
et résilientes : préaux végétalisés (école Martin Luther King),
maîtrise des consommations d’énergie, brise-soleil, cours
végétalisées (école André Boulloche)… Sans oublier la poursuite
des chantiers de construction de nouveaux groupes scolaires
(8,7 millions d’euros en 2021) comme celui de La Restanque,
exemplaire en matière de transition écologique. Autant
d’efforts déployés pour construire une ville à hauteur d’enfant.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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En août, aménagement en cours pour végétaliser
la cour de l’école Boulloche (quartier Mosson).
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« La République est une idée généreuse et moderne,
faisons la vivre ! », c’est avec ces mots que Michaël
Delafosse, maire de Montpellier, a ouvert les célébrations
du 14 juillet. Après une cérémonie militaire en hommage
aux forces de sécurité sur la place de la Comédie,
mardi 13 juillet, s’en est suivi le départ d’une retraite aux
flambeaux avec les enfants de la ville, autour des couleurs
et des valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.
Le lendemain, un concert gratuit s’est tenu sur le
parvis de l’Hôtel de Ville, avec le Chœur de l’Opéra
Orchestre de Montpellier et Opéra Junior. Avant de
se clôturer par le traditionnel feu d’artifice, relocalisé
cette année en ville au parc Charpak (Port Marianne).
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Montpellier célèbre
la République
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