
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Montpellier ville de l’art de vie des enfants » 
 
 
 
 
 

Point d’étape n°4  
11 Juin 2021 

 
 
 
 
 

Ce quatrième point d’étape présente les opérationnalités mises en œuvre depuis le 17 avril, 
date du troisième point, ainsi que les avancées émanant de l’ensemble des réunions ci-
dessous : 
 
2 réunions téléphoniques sur les ambitions n° 2, 3 et 5 avec : 
 

        Fanny Dombre-Coste, Maire adjoint, déléguée à la ville éducative et à la réussite scolaire 
        Jp F 
 
4 réunions téléphoniques, sur l’ambition n° 3, avec : 
       Josiane Ricard, Administratrice départementale des « Francas » 

Jp F 
 

1 réunion en visioconférence sur l’ambition n° 3 avec : 
 

        Hervé Martin, Maire adjoint, délégué à la ville sportive de Montpellier 
        Agnès Robin, Maire adjoint, déléguée à la culture de Montpellier 
        Josiane Ricard, Administratrice départementale des « Francas » 
        Jérôme Daval, Directeur adjoint du CREPS de « Montpellier - Font Romeu » 
        Philippe Barbera, Directeur de l’école Heidelberg 
        Erwan Colliou, Directeur départemental des « Francas » 
         Laetitia Meignan Co-organisatrice des demi-journées «Sport» de « Passeport pour la 6ème » 
        Jean-Michel Roiron, Responsable communication au CREPS 

 Yann Villeret, Responsable du Pôle Animation et Développement des Pratiques Sportives  
 du Service des Sports, à la Direction Sport et Jeunesse de la ville de Montpellier 

        Jp F 
 
2 réunions téléphoniques, sur l’ambition n° 3, avec : 
        Jean-Claude Fall, Organisateur des demi-journées «Culture» de « Passeport pour la 6ème » 
        Jp F 
 

1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 6 avec : 
Aurélie Pircar, Enseignante à l’école Ronsard 
Jp F 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 3 avec : 
        Sandrine Maggiani, Directrice de l’école Marie Curie 
        Jp F 
 

1 réunion en présentiel, sur les ambitions n° 1 et 5, avec :  
        Aline Jarrousse, Directrice de la Médiathèque Victor Hugo 

 Yann Villeret, Responsable du Pôle Animation et Développement des Pratiques Sportives  
 du Service des Sports, à la Direction Sport et Jeunesse de la ville de Montpellier 

        Jp F 
 

1 réunion en présentiel, sur les ambitions n° 1 et 5, avec :  
        Alexandra Myr, Directrice de la Maison pour tous « Albert Camus » 
        Jp F 
 

2 échanges de mails sur l’ambition n° 3, avec : 

        Laetitia Meignan Co-organisatrice des demi-journées «Sport» de « Passeport pour la 6ème » 
       Jp F 
 

2 échanges de mails sur l’ambition n° 3, avec : 

        François Beauchard Directeur du CREPS de Montpellier 
       Jp F 
 

1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 3, avec : 

       Josiane Ricard, Administratrice départementale des « Francas » 
       Erwan Colliou, Directeur départemental des « Francas » 
       Jp F 
 

Plusieurs échanges de mails sur l’ambition n° 3, avec les directrices et directeurs des écoles : 

Savary 
Marie Curie 
Paul Langevin 
Galilée 
Sévigné 
Jeanne d’Arc 
Périclès  

 

1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 3, avec : 

       Jean-Marc Dida, Président du Club de Basket - Gymnase Roger Couderc 
 

1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 3, avec : 

       Sébastien Croce, Président du club de Foot et du Foyer Lemasson 
       Emmanuel Nbuma, Médiateur social et scolaire 
 

1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 3, avec : 
       Nicolas Dulout, Président du club de Volleyball 
       Vladia Julien-Esnard, Secrétaire générale du club de Volleyball 
       Jacques Wainebengo, Médiateur socio jeunesse famille du club de Volleyball 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1  Positionnement de « Pièces-Forum » aménagées en continuité avec les écoles  

         et l’espace public 
 

Au sein de la médiathèque Victor Hugo, la salle qui permettait de désinfecter les ouvrages 
empruntés dès leur retour, pendant la pandémie, possède une configuration conforme à 
ce que l’on peut attendre d’une « Pièce Forum » : dimension, hauteur sous plafond, grand 
écran, possibilité de brancher un ordinateur, tables permettant du soutien scolaire.  

 
 

2   Définition et ordonnancement des « Cheminements de mobilités actives »  

           reliant prioritairement les écoles aux médiathèques et aux maisons pour tous, ainsi 
          qu’aux équipements sportifs et culturels avec aménagement des parvis.  
 
 

Les marquages type « fil rouge de Boston » dont les tracés ont été repérés en 
présence des élus responsables (Cf. Point d’étape n°2) sont programmés pour la 
rentrée septembre. 

   
 

3       Mise en synergie d’« Actions Sportculture » pour les enfants de CM1 et CM2 

Deux actions sont mises en œuvre sur Montpellier : 

- une première à destination des élèves de CM1 et CM2 des écoles primaires : 31 

- une deuxième, spécifique aux enfants de CM2 que proposent les directeurs d’écoles : 32 
 
 
 

31  « Du CM1 et du CM2 à Olympie » 
 

Les prochaines interventions au sein des groupes scolaires de Montpellier, ont été 
programmées pour la rentrée. 
Ce qui a permis de proposer une approche similaire à d’autres collectivités. 
La première à bénéficier de cette opportunité a été la ville de Beausoleil, située en 
surplomb de la principauté de Monaco, au bénéfice de 300 enfants des classes de 
CM1 et de CM2.  
 

32  « Passeport pour la 6ème » à destination des enfants de CM2 
 

Fruit du partenariat entre l’association d’éducation populaire des « Francas », le 
CREPS de Montpellier et « Sportculture 21ème », cette action a fait l’objet de 
demandes de financement auprès de l’Etat, via l’affichage : « Vacances 
apprenantes ». 
Compte tenu des informations alambiquées transmises par le ministère et compte 
tenu des circuits kafkaïens esquissés, nous ne nous engageons pour l’instant que 
sur les semaines : 
 

 

   Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021  
 

   Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021  
 
 

50 enfants vont donc pouvoir bénéficier de cette organisation. 
 



 

 

 
 

4     Création de « Chartes de partenariat » 
 

Ces chartes ont été esquissées avec plusieurs directrices et directeurs d’écoles ainsi 
qu’avec des responsables de clubs sportifs du quartier de « La Croix d’Argent ». 
La charte, qui avait été conçue à Lille par l’ambassadrice « Sportculture 21ème » Magalie 
Venet, est accessible à la rubrique « Villes de l’art de vie des enfants  - Ambition n° 7 » 
sur le site : https://www.sportculture2020.fr/wordpress/  

 
 

5     Positionnement d'« animateurs - éducateurs » en interface entre les écoles, les 

         les clubs de sport, les associations culturelles, la médiathèque et la maisons pour tous  
 

Les premiers rendez-vous avec les clubs de sport, les associations culturelles, la 
médiathèque et la maison pour tous, ont permis d’expliquer la démarche de 
« Montpellier ville de l’art de vie des enfants ». 
Chacun de ces RV a été l’occasion d’échanges particulièrement intéressants. 
Il est apparu indispensable qu’il y ait, en tout début d’année scolaire, un rendez-vous 
court où soient présents le ou les animateurs-éducateurs en lien privilégié avec chacun 
des clubs ;  RV court puisque les parti-prenantes connaissent maintenant la méthode et 
les objectifs. 
A aujourd’hui des contacts très positifs ont été pris avec les dirigeants de clubs tels que 
le foot, le basket, le volley …  
Une ouverture vers le handball a été esquissé avec Claude Brigant. 
L’action « Passeport pour la 6ème » à laquelle participe nombre d’enfants des écoles de la 
« Croix d’Argent » va permettre de conforter les liens avec les enseignants. 

6     Participation à l’organisation d’« Animations de rue » au sein des quartiers 

 

L’association « Sportculture 21ème » est parti-prenante dans l’organisation de l’opération 
« La rue aux enfants » qui se déroulera le 25 juin en face de l’école Sévigné, sous la 
responsabilité de  l’association « Zadigozinc ». 
 

Les enseignant.es de l’école Ronsard du quartier « Croix d’Argent » de Montpellier ont mis 

en œuvre un projet Street-Art. L’artiste collagiste Mara, ancien élève de leur école, a fait 
partager son travail avec les enfants, à partir d’une fresque qu’il a collé sur un des murs 
de la cour d’école. Un projet qui comporte plusieurs étapes avec des objectifs 
pédagogiques associés aux dessins que tous les enfants seront appelés à réaliser et qui 
feront l’objet d’une fresque géante collée sur les murs extérieurs de l’école. 

 
 

PS : Les Points d’étape n°1, 2 et 3 de l’action « Montpellier ville de l’art de vie des 
enfants » sont accessibles sur le site : https://www.sportculture2020.fr/wordpress/ au bas 
de la rubrique « Villes de l’art de vie des enfants ». 
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