
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Point d’étape n°7  
12 avril 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce septième point d’étape présente les opérationnalités mises en œuvre depuis le 16 décembre 
2021, date du sixième point, ainsi que les avancées émanant de l’ensemble des réunions  
ci-dessous : 
 
4 réunions en présentiel, sur les ambitions n° 3 et 5 avec : 
       Josiane Ricard, Administratrice départementale des « Francas » 

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

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

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

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

 Aurélie Pircar, Directrice de l’école Ronsard         
 Jp F 

 

 

1 réunion téléphonique sur l’ambition n° 5, avec : 

       Hervé Martin, Maire Adjoint, délégué à la ville sportive 
       Jp F 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

2 réunions téléphoniques, sur l’ambition n° 2, avec : 

       Laurent Nison, Maire Adjoint, délégué aux grands travaux, embellissement de la ville  
      et du cadre de vie 
       Jp F 
 
 

1 réunion téléphonique sur l’ambition n° 5, avec : 

       Yann Villeret, Responsable du Pôle Animation et Développement des Pratiques Sportives, 
       au Service des Sports de la ville de Montpellier        
       Jp F 
 
 

1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 5 avec : 
 

Hervé Martin, Maire Adjoint, délégué à la ville sportive  

Josiane Ricard, Administratrice départementale des « Francas »  

Erwan Colliou, Directeur départemental des « Francas » 

Aline Jarrousse, Directrice de la Médiathèque « Victor Hugo » 

Aurélie Pircar, Directrice de l’école Ronsard 

Julie Gameiro-Païs, Enseignante à l’école Ronsard 

Yann Villeret, Responsable du Pôle Animation et Développement des Pratiques Sportives, 
       au Service des Sports de la ville de Montpellier        
Michaël Marta Animateur-éducateur du Pôle Animation et Développement des Pratiques 
        Sportives, au Service des Sports de la ville de Montpellier 
Madame Kadary, Maman d’une enfante inscrite à « Passeport pour Grandir » 

Sofiane, Enfant inscrite à « Passeport pour Grandir » 

Jp F 
 
 

 

3 réunions téléphoniques sur l’ambition n° 5, avec : 

       Nicole Marin-Khoury, Maire adjointe déléguée au quartier « Croix d'Argent » 
       Jp F 
 

 
 

 

1 réunion téléphonique sur l’ambition n° 6, avec : 

       Loul Combres, Céramiste sculpteur 
       Jp F 
 
 

3 réunions téléphoniques sur l’ambition n° 3, avec : 

       Clare Hart, Conseillère municipale déléguée aux relations internationales 
       Jp F 
 
 

1 réunion téléphonique sur l’ambition n° 6, avec : 

       Grégory Blanvillain, Président de la CPME de l’Hérault (Petites et moyennes entreprises) 
       Jp F 
 

 

 

1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 6, avec : 

       Adriane van der Wilk, Co-fondatrice Les Enfants Dehors 
       Jp F 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

         et l’espace public 
 

La « Pièce Forum » que constitue l’espace aménagé de la médiathèque « Victor Hugo » 
sur le quartier « Croix d’Argent » et qui est actuellement utilisée par l’animateur 
éducateur en charge du suivi des enfants de l’école Ronsard les jeudis de 17h à 18h va 
également être mise à disposition les mardis aux mêmes horaires dans le cadre de 
l’élargissement de « Passeport pour Grandir » aux autres écoles du quartier. 
 

 
 
 

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.  
 
 

Les marquages type « Fil rouge de Boston », dont les tracés ont été repérés en présence 
des élus responsables pour le quartier « Croix d’Argent » (Cf. Point d’étape n°2) 
accessible sur https://www.sportculture.net  ont fait l’objet d’une étude au sein des 
services de la ville d’où il ressort que la solution qui a été adoptée sur Boulogne 
Billancourt et mise en œuvre par la société Aximum, serait la plus adéquat.  
Cf. les collages réalisés sur trottoirs et représentés ci-dessous. 
 
 

 
 

Une proposition de dessins colorés constituant la base du cheminement va être faite par 
les enfants d’écoles du quartier dans le cadre de leurs TAP. 
 

 

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, plus spécifique aux enfants de CM2 qui sont proposés par les 
directeurs d’écoles : 32 

 
 

31  « Du CM1 et du CM2 à Olympie » 
 
 

A la demande d’écoles où l’intervention avait été faite l’an dernier pour des enfants de 
CM1, il a été mis au point une nouvelle déclinaison à destination de ces mêmes enfants, 
qui sont aujourd’hui en CM2. 
Une déclinaison qui a été construite avec la présentation de personnages différents. 

 
 

https://www.sportculture.net/


 

 

 

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

Du fait de l’absence de financement sur l’opération montée l’an dernier, nous 
n’envisageons pas de reconduire « Passeport pour la 6ème » dans la même configuration. 
 

Par contre nous envisageons, avec l’association départementale des Francas et l’école 
Ronsard, une action de type « Ecole ouverte » pour les enfants du quartier « Croix 
d’Argent ». 
Une action où le fil conducteur reste la mise en synergie du sport et de la culture en 
accompagnement de l’éducation. 

 
 

4    Une Charte de partenariat « Passeport pour Grandir » 
 
 

Pour le quartier « Croix d’Argent », cette Charte, qui a été signée par Mylvia Houguet, 
Maire adjointe déléguée aux maisons pour tous et à la vie associative, Jean-Marc Dida, 
président du club de basket, Nicolas Dulout, président du club de volley ainsi que par les 
parents des enfants concernés par l’action. 
 

Cette charte sera signée par les directrices des écoles qui viennent d’être associées à la 
démarche « Passeport pour Grandir » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5     Mise en œuvre de  « Passeport pour Grandir » avec des  « animateurs - éducateurs » 

          positionnés  en interface entre les écoles et les associations sportives et culturelles et  
          une enseignante 
 

En complément des regroupements à la sortie d’école qui permettent à Michaël Marta 
d’accompagner les enfants à la médiathèque les jeudis, nous avons débuté les séances de 
« Donner envie d’apprendre » issues des centres d’intérêts repérés lors des pratiques 
sportives et (ou) culturelles.  
 

C’est Julie Gameiro-Païs de l’école Ronsard qui assure ces interventions les mercredis de 
9h30 à 11h. 
Lors des séances de la fin mars, les enfants s’étaient donnés, avec l’enseignante, l’objectif 
de présenter « Passeport pour Grandir » aux classes de CM1 et CM2 des autres écoles du 
quartier. Cette présentation, effectuée lundi 11 avril, a fait l’objet d’un compte rendu 
sous l’appellation « Ambassadrices à 10 ans » dont les points essentiels étaient : 

 

Elles sont élèves de CM2 à l’école Ronsard du quartier « Croix d’Argent » et ce lundi 
elles ont pris alternativement la parole, debout devant 12 classes différentes (près de 
300 enfants). 
Avant de gérer avec assurance un jeu de questions-réponses, elles ont présenté à trois 
voix l’action « Passeport pour Grandir » imaginée par l’association « Sportculture 
21th », dont elles bénéficient.  
Elles ont ainsi expliqué le plaisir qu’elles avaient ressenti dans la découverte du 
volleyball, qu’elles pratiquent maintenant au sein du club de leur quartier, ainsi que le 
plaisir d’être accompagnées les jeudis «  après l’école » au sein de la médiathèque et 
de la maison pour tous. 
 



 

 

 
 
Elles ont également vanté les séances qu’elles suivent les mercredis matins avec une 
maitresse de leur école qui n’intervient pas en tant qu’enseignante mais en tant que 
personne les aidant à formaliser leurs projets, dont certains issus des activités 
sportives et culturelles qu’elles pratiquent maintenant. 
Une présentation qui a été conclue par leur directrice, qui les avait accompagné au 
sein de chaque école, et qui a expliqué que la prestation qu’elles venaient d’effectuer 
était le résultat du travail accompli lors des deux dernières séances du mercredi ; un 
savoir-faire de prise de parole en public qui est un formidable acquis pour leur futur. 

 
 

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

Afin de pouvoir réaliser la sculpture imaginée avec l’artiste Loul Combres, nous avions 
envisagé un financement par une ou deux entreprises. 
 

Grégory Blanvillain, président de la CPME, en avait gracieusement fait la communication 
sur la news de l’organisation patronale (ci-dessous)  

 
 

 

 
Malheureusement les difficultés économiques engendrées par le contexte international 
ont constitué un frein pour cette année. 
 

Nous remettrons ce projet en route l’an prochain.  
 
 

 
Avec l’objectif de contribuer au mieux à l’animation au sein des quartiers, « Sportculture 21th» 
apporte son soutien à l’association « Les Enfants Dehors » dont la mission est de créer des 
lieux urbains, verts et à hauteur d'enfant, pour les familles, au cœur des villes. 

 
 
 
 

 
 
 

PS : Les Points d’étape n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’action « Montpellier ville de l’art de vie des 
enfants » sont accessibles sur le site : https://www.sportculture.net au bas de la rubrique 
« Villes de l’art de vie des enfants ». 
 

https://www.sportculture.net/

