Majorité municipale
SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN

L’éducation, notre priorité !

p Julie Frêche, présidente du groupe Socialiste,
Écologiste et Républicain
En un an, nous avons réaffirmé que l’éducation était la priorité de ce mandat :
installation de vidéoprojecteurs dans toutes les classes de la ville, dotation
pédagogique augmentée de 40,50 € à 50 €, soutien scolaire où près d’un
tiers des enfants accueillis après la classe y participent chaque soir...
La cantine est un levier essentiel pour lutter contre les inégalités
sociales et éduquer à la transition écologique : option
végétarienne quotidienne, tarification sociale à 0,50 centimes,
payée par les parents isolés, bénéficiaires du RSA…
Garantir le droit à l’éducation, c’est veiller à la sécurité du chemin
des écoliers en généralisant les 30 km/h, et en installant
des agents de sécurisation aux abords des écoles.
Notre priorité est de réaliser l’école de la République : publique,
obligatoire, gratuite et laïque qui donne à tous les moyens de
s’épanouir et qui contribue à l’égalité des chances en instruisant.
Aux écoliers, leurs parents, l’ensemble des personnels
d’éducation : belle rentrée !

CHOISIR L’ÉCOLOGIE À MONTPELLIER

Vers la fin des zones
commerciales périphériques
p Manu Reynaud, président du groupe Choisir l’Écologie à Montpellier
La nouvelle majorité du Conseil municipal de Montpellier avait
clairement indiqué dans son programme que l’heure n’était plus aux
surfaces commerciales en périphérie et que la priorité devait être
donnée au commerce de proximité : limitation des déplacements,
de la pollution, de l’artificialisation des terres agricoles, meilleure
qualité de vie, sauvegarde et développement de l’emploi local.
Les écologistes ont initié la fin au projet « Ode à la
mer » : c’est un choix politique clair et affirmé.
Pourtant certain-es élu-es s’entêtent : à Saint-Clément-deRivière, un gigantesque complexe est toujours prévu ; Oxylane fait
partie de ces projets climaticides et destructeurs qui menacent
à la fois notre environnement et notre économie locale.
Les écologistes se réjouissent de l’avis récemment donné par le
commissaire enquêteur qui estime qu’Oxylane doit être retiré du
projet de PLU. C’est maintenant aux élu-es locaux des communes
limitrophes de Montpellier de mettre fin à ce projet d’un autre âge.
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Montpellier, ça bouchonne
p Abdi El Kandoussi, président du Groupe
« Montpellier Citoyens » – Citoyens, Divers gauche et Écologistes
Il y a quelques jours, nous avons vécu une paralysie de la circulation durant plusieurs
heures, causant de nombreux embouteillages et une pollution supplémentaire. La
chaussée montpelliéraine n’arrive plus à absorber les déplacements des usagers.
Ces dysfonctionnements sont occasionnés par le transfert des flux routiers
vers des axes sous-dimensionnés ou vers des rues auparavant calmes,
comme pour la fermeture de l’avenue Albert-Dubout. De plus, l’absence
d’équipements routiers majeurs comme le contournement Ouest obligent
les voitures à rentrer dans la ville pour circuler du Nord au Sud.
Ces modifications non concertées « dérèglent » des secteurs entiers de la ville
et rallongent les distances de déplacements. De plus, ces aménagements
créent des tensions entre utilisateurs des routes (voitures, cyclistes, piétons…).
Certaines pistes cyclables imposées sans aucune réflexion fracturent la ville
et ne font pas l’unanimité à cause des discontinuités de cheminements :
la sécurité n’est pas assurée ! Ces décisions dogmatiques n’apportent pas
de la sérénité et nous « conduisent » déjà à des jours qui déchantent.
Par ailleurs, aucune étude d’impact n’est réalisée sur ces
aménagements ; ce processus de paralysie de Montpellier semble
inéluctable ! Nous voyons bien que ces aménagements précipités
n’apportent que désagréments et mécontentements.
Aussi, l’image de la ville s’est dégradée aux yeux des visiteurs et cela devient
invivable pour les habitants. L’argument de la gratuité des transports le weekend comme alternative à la voiture n’est pas valable puisqu’elle n’est pas
appliquée aux touristes (ces derniers ne résident pas dans la Métropole de
Montpellier). Ces décisions sont l’inverse des préconisations du rapport du
GIEC 2021 sur la crise climatique : le bilan carbone de notre ville se dégrade.
Notre groupe vous souhaite une excellente rentrée scolaire, en osant
espérer de la fluidité dans vos déplacements quotidiens.

LE CŒUR ET L’ACTION
p Mohed Altrad, président du groupe Le Cœur et l’Action
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

Vacances : Le défi des jours heureux
p Hervé Martin, président du groupe Communiste et Républicain
Dans la lignée des luttes pour la réduction du temps de travail, la victoire
des congés payés en 1936 s’est faite en France alors que dans les
autres pays européens le fascisme et la barbarie étaient la norme.
Aujourd’hui, la casse des conquis sociaux, couplée à un pouvoir
d’achat toujours plus faible pour les classes moyennes et populaires,
empêche un grand nombre de familles de partir en vacances.
À Montpellier, nous faisons en sorte que tous les enfants aient droit
à des loisirs de qualité : par une politique d’accès aux stages sportifs encadrés
par des agents municipaux qualifiés, par le financement d’associations
proposant des stages sportifs et culturels, des centres de loisirs et des colonies
de vacances, par l’ouverture de maisons pour tous en août, par un accès
à des activités aquatiques à 1 € pour les jeunes des quartiers populaires, …
Ensemble relevons le défi des jours heureux, construisons
et revendiquons le progrès social !
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MOUVEMENT NOUS SOMMES
p Alenka Doulain, conseillère de Montpellier,
mouvement Nous Sommes
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.
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