QUARTIERS

JÉRÉMIE MALEK

Pignon sur rue

La santé pour tous

Boulevard Pedro de Luna
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À travers cette rubrique, nous partons
à la découverte des rues de la ville,
et de celles et ceux qui les font vivre,
y résident ou les animent. Rendez-vous
ce mois-ci sur le boulevard Pedro de Luna,
une artère chère au cœur de ses habitants.

Quartier santé Lemasson, le centre qui ouvrira en mars 2022 à
côté de Dentisoin, va vite devenir incontournable. « Ce sera un
lieu d’accueil, ouvert, chaleureux, conçu pour faciliter l’accès
aux soins de tous », explique Jérémie Malek, porteur de ce
projet pilote. Y seront réunis, des médecins, sage-femme,
orthophoniste, ophtalmologue, psychologues, infirmiers afin
de faciliter la prise en charge globale de chacun. Et permettre
d’éviter toute avance de frais, grâce au tiers payant intégral. En
attendant son ouverture très attendue dans le quartier parce
qu’elle va faciliter la vie de tous, un accompagnement et un
soutien à la parentalité seront proposés dès le mois d’octobre.
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ROMAIN CHOIRAL

Une boutique en famille
Chaque jour, son commerce attire en moyenne
un millier de clients. « Ce sont des habitués que
l’on connaît bien maintenant. » Romain tient boutique
en famille depuis 4 ans : avec son épouse, et aussi ses
parents venus les rejoindre pour les aider. « Ce quartier
populaire est vivant et agréable à vivre, un peu
comme un gros village. Il nous a plu tout de suite. »

Ce qui caractérise le boulevard
Pedro de Luna, c’est la fidélité
de ceux qui y ont élu domicile,
certains depuis plusieurs décennies,
et qui se revendiquent fièrement
du Mas Drevon et de Lemasson.
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Depuis 2007, la statue de l’Aurige de Delphes surplombe
l’entrée de la place Tastavin. Cette œuvre d’art, qui représente
un conducteur de char, est une copie d’une des plus célèbres
statues en bronze de la Grèce antique. Elle a été commandée
par Georges Frêche, grand amateur d’histoire, lorsqu’il était maire.

Montpellier en commun # 04 — SEPTEMBRE 2021

© C. Ruiz

Un peu d'hioire
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VINCENT MODOT

LUDIVINE ADAM

La mémoire du quartier

Le plaisir d’être
ensemble

Le directeur de l’école primaire Simenon parle avec
tendresse du boulevard, du quartier et de ses habitants.
« J’y ai vécu mes premiers souvenirs d’enfance dans les
années 60 : le Lemasson et les pavillons sortis de terre,
le Lantissargues fossé à ciel ouvert et peu ragoûtant, la
périphérie de la ville avec peu de circulation et d’animation.
Puis, l’arrivée d’un tramway fleuri qui a remplacé le flot
nauséabond de voitures des années 80 et suivantes…
Pour autant, mon quartier, terre d’accueil de communautés
aux accents qui s’entremêlent, n’a nullement changé son
âme. Le vivre ensemble s’y pratique plutôt
bien. Avec une sauce de légèreté méridionale : des
fragilités et des solidarités, des différences et des
convivialités, des mouvements d’humeur et des élans
de chaleur. Pagnol n’est jamais très loin… »

Le supplément de la Ville de Montpellier

Elle est installée depuis dix ans sur le boulevard. C’est
sa situation, à deux pas du centre-ville en tramway et à
proximité des grands axes, qui l’a incitée à investir au Mas
Drevon. Mais c’est aussi son animation : le marché trois fois
par semaine, le manège et son flot d’enfants, la Maison
pour tous très dynamique et l’incontournable Maison des
Rapatriés… Ludivine Adam passe le plus clair de son temps
dans sa pharmacie. Et comme tout le monde y vient à un
moment ou un autre, c’est un peu le « dernier salon où l’on
cause ». Avec le temps, il s’est aussi créé une relation de
confiance, et il lui arrive d’apporter des médicaments au
domicile de sa patientèle empêchée.
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