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notre ville

Le 1er tournoi de foot féminin organisé par le FC
Petit Bard, la maison pour tous François-Villon 
et Hérault Sports s’est déroulé le 19 juin à Bel Air.

Avec juillet et août, voici venu le temps 
de dresser un bilan des actions entreprises,
ensemble, dans notre quartier. De grands
projets ont vu le jour ou ont été lancés
avec conviction et détermination par

l’équipe municipale, réunie autour d’Hélène Mandroux.
Je veux parler, en premier lieu, de la médiathèque 
Shakespeare et du plan de réhabilitation du Petit Bard,
accepté par l’ANRU. Le Conseil général a lui aussi 
participé au développement des Cévennes, avec, entre
autres, la réalisation du gymnase de la Condamine, près 
du collège Las-Cazes. Le Pédibus, initiative des parents
d’élèves et du comité de quartier de Saint-Clément, sera,
je l’espère, pérennisé à la rentrée.Toutes ces actions vont
dans le même sens : améliorer notre cadre de vie et elles
devront se poursuivre l’an prochain. Mais d’ici là, place
aux vacances, que je souhaite à tous excellentes.
Contacts 

Christian Bouillé. Maison pour tous Paul-Emile-
Victor, 1247 av. du Professeur Louis Ravaz. 
Tél : 04 67 63 25 79

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier : Stéphane Sauvion. Tél : 04 67 34 74 15

le billet de

« Ensemble, 
nous agissons
pour améliorer 
notre cadre de vie »Christian Bouillé,

adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

Alco - Petit-Bard - Pergola
Cévennes - Saint-Clément
La Chamberte - La Martelle
Montpellier village

cévennes
24/QUARTIER

Vies de

Agenda

Maison pour tous 
Paul-Émile-Victor
04 99 58 13 58
Maison pour tous et centre de loisirs ouverts
tout l’été.

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
Maison pour tous et centre de loisirs ouverts
tout l’été.

Maison pour tous 
François-Villon
04 67 45 04 57
Maison pour tous et centre de loisirs fermés
à partir du 15 août.

Maison pour tous 
André-Chamson
04 99 75 10 55
Maison pour tous fermée du 1er au 21 août,
centre de loisirs fermé en août.

Maison de quartier 
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Maison pour tous fermée du 1er au 24 août,
centre de loisirs fermé en août.

Maison pour tous 
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
Maison pour tous et centre de loisirs ouverts
tout l’été.
Bal populaire le 13 juillet à 19h30, animé 
par Yéti, apéritif et paëlla géante.

Pour les séjours et centres de loisirs 
de l’été, se renseigner auprès de chaque
maison pour tous. Les inscriptions 
aux activités pour la rentrée 
auront lieu dès le 12 septembre.

Les manifestations signalées par ! sont gratuites
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Mammobile
Le mammobile stationnera le 13 juillet et le 
3 août, de 9h à 18h, sur le parking du Géant
Casino, avenue de Lodève. Et le 31 août,
de 9h à 18h, le long de l’avenue Louis-Ravaz.

Un ascenseur 
à André-Chamson

L’ascenseur pour les person-
nes à mobilité réduite,
est entré en fonction début
juin à la maison pour tous
André-Chamson. Il a été
inauguré le 16 juin par
Sophie Boniface-Pascal,
adjointe au maire déléguée
aux maisons pour tous.

Sport pour les 3 - 6 ans
L’Ufolep propose, pendant les vacances d’été,
des animations sportives pour les enfants âgés
de 3 à 6 ans. Ces animations se dérouleront
du 4 au 8, du 11 au 13 et du 18 au 22 juillet
de 9h30 à 17 h à l’école Kipling, 311 avenue
de Saint-Clément.
Infos : 04 67 54 02 02

Un “ramassage scolaire” alternatif. Imaginé par des parents d’élèves, relayé par le comité de quartier et soutenu par la Ville et
l’Inspection académique, le dispositif a été testé en juin. Une première pour les écoles de Montpellier.

Le pédibus est en marche
amedi 4 juin, 8h10.
Partout en France,des
enfants, cartables sur
le dos, attendent leur
bus.A Montpellier, à

l’angle des rues de la Croix-
de-las-Cazes et Cité-de-las-
Cazes, au cœur du quartier
Saint-Clément, l’arrêt est, lui
aussi, matérialisé par un pan-
neau,sur lequel figure un plan
de la ligne et les horaires de
passage. Mais à 8h13, l’heure
exacte indiquée sur le pan-
neau, point de bus. Point de
moteur,ni de gaz d’échappe-
ment, mais une petite voix,
qui chasse doucement les der-
nières minutes de sommeil :
« Bonjour,les enfants.Alors on
y va ? ».Cette voix,c’est celle
de Christine Mathieu,l’un des
parents d’élèves investis depuis
des mois dans un projet de
“ramassage scolaire” alterna-
tif : le pédibus.

Sécurité, écologie 
et activité physique
Pour permettre à leurs enfants
de parcourir en toute sécu-
rité les quelques centaines de

mètres qui les séparent de
l’école primaire Beaudelaire
et de la maternelle Kipling,
une dizaine de parents d’élè-
ves se sont en effet rassemblés
autour de Cathy Desplan-
ques. Au fil des discussions,
des expériences déjà menées
dans d’autres communes pour
diminuer le nombre de voi-
tures aux abords des écoles,
ont été évoquées.

« Les enfants arrivent
plus calmes à l’école »
Ainsi a peu à peu germé l’idée
de créer, à Saint-Clément, en
milieu urbain,le premier pédi-
bus de Montpellier. Relayée
par le comité de quartier,l’ini- tiative est soutenue par la Ville,

l’Inspection académique et les
équipes enseignantes. « C’est
bon pour la santé, la lutte
contre la pollution et la convi-
vialité » explique d’ailleurs
Marie Follana, directrice de
l’école Beaudelaire. « Et les
enfants arrivent à l’école plus
calmes,plus détendus »,pour-
suit Christophe Moralès,
adjoint au maire délégué à
l’enseignement,avant d’ajou-

S ter : « la Ville s’occupe des
équipements de sécurité et de
la sortie des écoles, avec la
police municipale et les comi-
tés de quartier. Pour le Pédi-
bus, elle salue et soutient très
clairement l’initiative.Mais le
moteur du Pédibus, ce sont
surtout les parents ».

Six lignes déjà 
“en service”
En effet, les parents d’élèves
sont à l’origine du Pédibus,
mais ils en sont aussi les “pilo-
tes de ligne”.Ce sont eux qui,
vêtus d’une chasuble fluores-
cente,prennent en charge les
enfants et, au fil des arrêts,
mènent le groupe à bon port.

Six lignes ont déjà été mises
“en service”,ce qui implique
donc la présence, à chaque
fois, de six accompagnateurs.
A la rentrée de septembre, le
Pédibus reprendra sa marche
chaque samedi matin. « En
espérant que le nombre de
parents intéressés nous per-
mette d’étendre son fonction-
nement à tous les matins de
la semaine, dès le mois d’oc-
tobre », conclut Cathy Des-
planques.Et pour la sortie des
classes ? Tout dépendra,égale-
ment,de la disponibilité et de
l’implication des parents. En
espérant donc que,à partir de
la rentrée, d’autres parents,
voire d’autres écoles,décident
peut-être de prendre le Pédi-
bus en marche…

Le dispositif
devrait être
reconduit dès
la rentrée

De Montpellier Village à La Martelle, le mois de juin a été celui des fêtes de quartiers. Retour en images sur quatre de ces moments
intenses de rencontre et d’échange. A André-Chamson, la grande fête sur le thème du cinéma, a eu lieu le 24 juin.

« Le Pédibus
contribue à

développer
l’écomobilité »

Quatre fêtes au cœur des Cévennes
Le 11 juin à Montpellier Village. Beaucoup
de bonne humeur et d’animation pour la fête
de quartier de Montpellier Village, organisée

par la maison pour tous Saint-Exupéry et 
le comité de quartier Rocambale-Ouest. Au
programme de l’après-midi, pétanque, course
en sac, démonstrations d’arts martiaux,
théâtre, danse et une soirée pique nique 
animée par le groupe Indig’ok.

Le 17 juin aux Cévennes. Sur 
la pelouse de la maison pour tous
Fanfonne-Guillierme, les enfants
ont pu profiter dès 17h30, d’une
grande kermesse, avec une quin-
zaine de stands dressés pour l’occa-
sion. Une petite scène ouverte 
a permis aux talents musicaux 
du quartier de s’exprimer quelques
minutes en public, juste avant
l’apéritif, offert par la Ville de
Montpellier. En fin de journée,
un couscous géant, animé par 
le groupe Sim Sim a réuni petits et grands
autour de l’équipe des maisons pour tous
Fanfonne-Guillierme et Paul-Emile-Victor,
du comité de quartier Cévennes et Environs et
des associations Aclé,Avec et Asceve. La soirée
s’est achevée par un bal populaire.

Le 18 juin, au Petit Bard. La fête organisée par 
la maison pour tous François-Villon a commencé 
à 16h par des animations pour les enfants
dans le jardin de la Pergola. Puis, sur la place
du marché, des démonstrations de judo, kick
boxing, percus, hip-hop et une animation
musicale se sont succédés jusqu’à la fin de 
la soirée.

Les 17 et 18 juin à la Chamberte. Cinquante
ans, ça se
fête ! A la
Chamberte,
tout le
quartier
s’est réuni à
l’appel du
comité de
quartier, de
la maison
pour tous
Marcel-

Pagnol et de l’église, afin de souffler 
dignement ces cinquante bougies : belotte,
pétanque, vide grenier, lâcher de ballons,
apéritif, repas, dîner dansant et feu d’artifice.
Et un tilleul, planté solennellement sur 
la place de l’église par Hélène Mandroux.

Cathy Desplanques (à droite) 
est à l’origine du projet.

Aux côtés de Christian Bouillé, Christophe Moralès 
suit de près l’avancée du Pédibus.

Mustapha Madjdoul, adjoint au maire délégué à l’écomobilité


