DANS L’ACTU

Bienvenue à Montpellier
à la famille Ghazniwal

20 km de
Montpellier
La 37e édition du 20 km de Montpellier
se disputera le dimanche 28 novembre.
Toujours organisée par le Lions club
Montpellier Languedoc, en partenariat
avec la Ville de Montpellier, cette
course propose trois formules
d’engagement : l’épreuve solo sur
20 km ; l’épreuve relais qui permet
de courir à deux sur 10 km chacun
et l’épreuve équipe qui offre la
possibilité de courir en groupe de 4 à
25 personnes. La place royale du Peyrou
sera à la fois les points de départ et
d’arrivée de la course et accueillera
aussi le village Entreprises. Le 20 km
de Montpellier demeure une action
caritative, comme l’indique le slogan
« courir pour ceux qui ne le peuvent
pas », et vise notamment à récolter des
fonds pour la pratique handisport.
Plus d’infos et inscriptions
sur 20kmdemontpellier.com

MHB qui a accepté de ramener les Ghazniwal en avion
après son match à Skopje, en Macédoine du Nord.

Fraternité sans frontières

pour l’éducation, la collecte des ordures
ménagères et les transports publics.
Maire de 2002 à 2008 (puis conseiller
du gouvernement), Hakimullah
Ghazniwal était venu à Montpellier six
mois après pour nouer des actions
pérennes. Un élan de solidarité s’était

mis en place au niveau associatif.
Le maire de Ghazni, fait citoyen
d’honneur de Montpellier, avait
déclaré : « J’ai la lourde responsabilité
de témoigner au nom de mon peuple.
La solidarité que manifeste Montpellier
nous réconforte énormément ».

Montpellier en commun # 06 — NOVEMBRE 2021

NOËL
L’entrée dans le parc s’effectue
par la rue Lakanal.

SANTÉ

Précarité menstruelle :
initiative unique en France
La précarité menstruelle est la difficulté pour une femme d’accéder à des
protections hygiéniques en période de règle en raison de sa pauvreté. Elle
trouve son origine dans le coût trop élevé des produits hygiéniques et peut
avoir des conséquences graves (absentéisme, décrochage scolaire, exclusion
du groupe, perte d’estime de soi). Le Mouvement pour le Planning Familial 34
est à l’initiative d’un dispositif unique en France. Accompagné par la Ville de
Montpellier et par l’État, il coordonne un collectif qui distribuera des protections
hygiéniques écologiques et gratuites dans les quartiers politique de la Ville, les
bidonvilles, les squats et à l’attention des femmes vivant dans la rue, via un réseau
d’associations. 2 500 personnes devraient être concernées par les premières
distributions qui débutent ce mois-ci et auront lieu tous les deux mois.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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Les Ghazniwal sont aujourd’hui citoyens montpelliérains.
Ils apprennent déjà la langue et les enfants pensent à leurs
études. « J’ai toute confiance dans la jeunesse de Montpellier
pour vous accueillir avec générosité. C’est toute une ville dont
je suis le porte-parole qui vous accueille », poursuit le maire.
Malgré l’émotion, Hakimullah Ghazniwal a exprimé toute sa
gratitude. « Je remercie le gouvernement français et toutes
les personnes qui se sont mobilisées pour notre venue
à Montpellier. L’amitié et la fraternité n’ont pas de frontières.
J’espère que les milliers de familles qui ont quitté l’Afghanistan
pourront elles aussi vivre en paix. Merci à la France et aux
citoyens de la Ville de Montpellier qui ont pris notre main. »

2003 : le maire de Ghazni, citoyen d’honneur de la Ville
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Un nouveau parc public
ouvre à Boutonnet
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Dès sa descente d’avion en pleine nuit, la famille
Ghazniwal a été accueillie par le maire de Montpellier.

En novembre 2002, lors d’une mission
de Cités Unies de France, Georges
Frêche s’était rendu en Afghanistan.
Ému par la dignité du peuple afghan
et ce pays ravagé par la guerre, il avait
décidé de venir en aide à Ghazni,
province de plus de 500 000 habitants,

COURSE

Quelques semaines après celle du parc René Dumont au Nouveau Saint-Roch,
la Ville de Montpellier va procéder à une seconde ouverture au public d’un
parc dans le courant du mois. Il s’agit en l’occurrence des 5 500 m2 du parc de
l’aspirant Tastavin dont les premiers bénéficiaires seront les habitants du quartier
Boutonnet. La collectivité avait obtenu il y a quelque temps déjà, après accord du
Rectorat et des services de l’État, de pouvoir bénéficier de cet espace paysager
non utilisé par l’internat de la cité scolaire Françoise Combes. « L’ouverture de ce
parc répond à une attente des associations et des habitants du quartier et à notre
volonté d’ouvrir de nouveaux accès à la nature. Nous avons mené des travaux de
mise en sécurité, dont de l’élagage, et nous avons installé au fond du parc une
séparation avec l’internat voisin. L’idée est que les habitants découvrent le lieu
en l’état jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, début 2022, nous co-construirons avec
eux un projet pour définir ce qu’ils souhaiteraient voir dans le parc », commente
Stéphane Jouault, adjoint au maire délégué à la Nature en ville et à la Biodiversité.

Ayant fui l’Afghanistan et les talibans, la famille Ghazniwal a été accueillie à Montpellier
le 14 octobre, en salle du conseil municipal, après un périple de 11 jours et de 8 000 kilomètres.

« Bienvenue à la famille Ghazniwal, de Gazhni
(Afghanistan). » Le message d’accueil projeté sur l’écran
de la salle du conseil dit déjà tout. Michaël Delafosse,
maire de Montpellier, assure en regardant Hakimullah
Ghazniwal, son épouse, leurs sept enfants et belle-fille et
les élus de la majorité : « Nous avons fait cela parce que
c’était notre devoir ». Le devoir d’une ville qui, en 2003,
a fait de l’hôte du jour, alors maire de Ghazni, un citoyen
d’honneur (voir ci-dessous). Autrement dit l’un des siens.
Aussi, quand celui-ci a envoyé un mail d’appel à l’aide
à la Ville de Montpellier le 21 août, il a fallu aller vite.
« Nous n’avons pas ménagé nos peines pour arriver à
ce résultat », confirme le maire, en rendant notamment
hommage à David Martinon, ambassadeur de France en
Afghanistan, à la diaspora afghane à Montpellier, à l’ONG
Open society et aux équipes ministérielles. Mais aussi au

NATURE EN VILLE

De l’Esplanade
au Peyrou
Le marché de Noël se tiendra sur
l’Esplanade du 24 novembre au
26 décembre, de 10h à 20h. Quatre
manèges embarqueront les enfants.
Parmi les 85 chalets, une vingtaine
sera réservée à des artisans créateurs.
Deux autres seront confiés, en
partenariat avec la CCI et la CMA,
à de jeunes artisans. Conçues comme
un parcours marchand au cœur de
ville, les Illuminations de Noël auront
aussi pour cadre la place royale du
Peyrou dès le 2 décembre pour un
mois. Pour le plaisir d’une promenade
en famille, un village d’animation
avec des figures lumineuses sera
installé suivant deux thématiques :
polaire et couleurs de Noël.

7

