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EN HAUSSE

De nouveaux
donneurs
À l’occasion de la journée mondiale,
l’Établissement français du sang, qui organisait,
durant cinq jours, sa traditionnelle collecte
sur l’Esplanade, a accueilli 861 volontaires, la
semaine dernière, dont 167 nouveaux donneurs
(soit 20 %). Au total, ce sont 739 dons de sang
qui ont été prélevés sous le chapiteau.
Si, à cela, on ajoute la collecte de Béziers,
avec 142 volontaires dont 22 nouveaux
et 115 dons prélevés, et celles de Capestang,
Gabian, Mudaison..., ce sont finalement
1 616 volontaires qui se sont mobilisés
pour ce traditionnel rendez-vous. Grâce à eux,
1407 dons de sang ont été prélevés. Chapeau!
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● CET INDICE

Le cinéma Diagonal accueille, ce jeudi
à 19 h 55, le réalisateur Serge Avédikian pour
une séance-débat autour du film Celui qu’on
attendait, avec Patrick Chesnais. Jean-Paul
Bolzec était parti jouer son spectacle pour
une société française installée en Azerbaïdjan.
Sur le chemin du retour vers l’aéroport, le taxi
tombe en panne. Bolzec est abandonné sur une
route désertique, au milieu de nulle part. Sans
s’en rendre compte, il franchit à pied la frontière
avec l’Arménie, en guerre avec son voisin
l’Azerbaïdjan depuis des années. Clandestin
dans un pays qu’il ne connaît pas, dont il ne parle
pas la langue et ne lit pas l’alphabet, il comprend
assez vite qu’on le prend pour un autre, car il est
fêté comme le messie. Contact : 04 67 58 58 10.

LA JOURNÉE

Découvrir les métiers
de la propreté
Le secteur de la propreté recrute.
Pour répondre à ses besoins, la chambre
de métiers et de l’artisanat de l’Hérault,
les partenaires et acteurs de l’emploi et de
l’économie en région invitent les jeunes de moins
de 26 ans à une journée découverte des métiers
de l’hygiène et de la propreté, ce mardi 21 juin
de 9h à 17h, à la chambre de métiers, 154 rue
Bernard-Giraudeau. Ce rendez-vous sera
l’occasion pour les futurs candidats de se
familiariser avec ce domaine et ses débouchés
au travers d’interventions de professionnels
(entreprises, OPCA, formateurs, Pôle emploi,
Région) ainsi que des ateliers pratiques sur les
différentes techniques de nettoyage. Pour les
candidats au CAP agent de propreté et d’hygiène
en apprentissage, il est organisé, à partir de 11h,
un job dating avec les entreprises à la recherche
d’un apprenti. Les candidats peuvent encore
s’inscrire sur ce lien: https://docs.google.com/
forms/d/1ah6f-CzWJ_kSCc5FUt071pXHBCRujLvmWyL00fP1VvM/viewform?c=0&w=1.

AUJOURD’HUI

Architecture-textile
La direction régionale des affaires
culturelles propose, dans le cadre du mois
de l’architecture, un cycle de conférences
consacré au patrimoine du XXe siècle. Ce
mardi à 12h30, au 5 rue de la Salle-l’Évêque,
c’est le thème “Architecture et textile,
création contemporaine” qui sera évoqué
par Jean-Marc Sauvier, responsable
de la manufacture nationale de tapis de
la Savonnerie de Lodève, et Marie-Hélène
Blanchard, licière, chef de travaux d’art.
Présentation de l’atelier de Lodève, qui crée
des tapisseries à partir de cartons d’artistes
contemporains, parmi lesquels Vincent Bioulès
ou François Rouen. Entrée libre.

de la qualité de
l’air (de 1 bon
à 10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

ASSOCIATION
● CORSE

Samedi 25 juin,
l’association
Fraternité corse
se réunira
autour de
son méchoui
annuel dans
le parc du
domaine de
la Providence.
Participation :
30 €.
Réservation :
fraternite.corse
@orange.fr ;
07 77 24 84 05,
06 62 11 81 97
(date limite
d’inscription :
le 22 juin).

TRAMWAY
● MUSIQUE

À l’occasion
de la Fête
de la musique,
les services
des quatre
lignes de
tramway seront
renforcés, ce
mardi 21 juin
en soirée.
Un titre de
transport Tam
à 2 € est
mis en vente
ce jour.
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Marie-Hélène Santarelli :
« On applique les arrêtés »
Nuisances sonores ❘ L’élue a répondu aux internautes par tchat.

M

arie-Hélène Santarelli, adjointe au maire de Montpellier déléguée à la sécurité, a répondu à vos questions sur les problèmes du bruit la nuit, en ville, lors
d’un tchat en direct ce lundi 20 juin. Tapage nocturne, terrasses de café, rassemblements sauvages, nuisances sonores diverses, retour sur quelques questions.
David (quartier Figuerolles) :
j’habite le faubourg Figuerolles
depuis longtemps, il y a beaucoup
de bruit à cause des commerces
ouverts 7 j/7, 24 h/24. La loi
n’est-elle pas la même pour
tout le monde ?
De quels commerces parlons-nous ? Il
faut contacter la police municipale qui
vous renseignera. Les épiceries de nuit
sont tenues de fermer à 2 h du matin et
ce jusqu’à 6 h.
Pascale (place du Marché-auxFleurs, Écusson) : la charte des
terrasses prévoit que 7 h est l’heure
de début de mise en place des
terrasses et que 1 h du matin
(ou 2 h l’été) est celle à laquelle
les terrasses doivent être rentrées.
Pouvez-vous faire respecter
ce texte ?
Du 21 juin au 31 août, dans un
périmètre limité du centre-ville, nous
faisons appliquer l’arrêté préfectoral.
Nous laissons une demi-heure de
battement ; après, il y a verbalisation.
Robert (Montpellier) : le silence,
c’est l’ambiance des cimetières.
Une ville vivante doit pouvoir
absorber une certaine dose de
bruits. Y a-t-il des moyens pour
mesurer le maximum acceptable ?
Oui, le service communal d’hygiène
et de sécurité (SCHS) dispose
d’instruments pour mesurer
les nuisances sonores.
Sur des événements musicaux, il y a
des normes précises. Pour un cas
particulier, le service peut se déplacer.
Appelez le SCHS en mairie.
Driouech (Les Prés-d’Arènes) :
depuis plus d’un an, près de la
résidence Eléctra, avenue du
Mas-d’Argelliers, où j’habite,
sont apparues celles qu’on appelle
gentiment les filles de joie. Elles

■ L’élue sous le feu des questions des internautes sur le bruit en ville.

s’offrent aux clients, qui s’arrêtent
en voiture. La police passe parfois
devant et rien n’est fait alors,
que nous sommes avec nos petits
enfants : pourquoi une telle
proximité entre nous et ces
femmes ?
Le maire a pris un arrêté municipal
pour limiter les nuisances liées à la
prostitution, dans les secteurs où il y a
cette activité. La police municipale
passe, informe et peut verbaliser les
automobilistes. Pris en flagrant délit,
un individu sera présenté à la police
nationale. La nouvelle loi sur la
pénalisation des clients devrait
permettre de diminuer la prostitution
dans nos rues. Les prostituées peuvent
également être verbalisées, s’il y a des
nuisances.
Clotilde (Écusson) : c’est la Fête de
la musique ou du bruit, c’est selon !
Comment pouvez-vous accepter
des murs d’enceintes dans
l’Écusson qui “gerbent” des tonnes
de décibels et font trembler les
murs des immeubles, certains
vétustes et datant du Moyen Âge.
Si, un jour, un drame survenait,
que diriez-vous ?
Nous sommes, cette année, très

vigilants concernant les emplacements
des murs d’enceintes. Mais trois jours
de l’année, les 31 décembre, 14 Juillet
et 21 juin, il n’y a pas de limitation au
bruit. On ne prendra pas le risque de
mettre des haut-parleurs à un endroit
qui pourrait être dangereux.
Valéry (Montpellier) : pourquoi
laisser les bars s’emparer
de la Fête de la musique ?
Il faut savoir concilier fête et activité
commerciale. La Fête de la musique
a évolué. C’est un moment festif.
Habi (quartier Sainte-Anne) :
le quartier Sainte-Anne est
devenu une zone de non-droit,
la nuit (attroupements devant
le conservatoire, hurlements,
bouteilles d’alcool cassées).
Des policiers devaient être
nommés, à quand des élus
qui tiendront leurs promesses ?
Appelez le 04 67 34 88 30 quand
c’est nécessaire. Quarante policiers
municipaux ont été recrutés depuis
2014. Une dizaine sera en service à
partir de septembre. Donc 180 agents.
Recueilli par MICHEL PIEYRE

mpieyre@midilibre.com
◗ Voir la vidéo sur les patrouilles de police,
la nuit dans Montpellier, sur midilibre.fr.

Lhoussine Tahri : « Le ramadan,
c’est la charité et le partage »
Réaction ❘ À La Paillade, les fidèles rappellent les vraies
valeurs du jeûne et condamnent les actes terroristes.
Loin, si loin des appels aux
meurtres et à la violence, des
actes de terrorisme.
À La Paillade, chaque soir du
mois de ramadan, la rupture
du jeûne est l’occasion de moments d’échanges, de rencontres et de charité. Des personnes, jusqu’à près de 200 et pas
seulement de confession musulmane, profitent ainsi du repas préparé et servi par les bénévoles.
Et ce sont ces instants qui
comptent pour les fidèles rassemblés autour des tables,
pas les scènes de violences observées, ces derniers jours, à
Orlando et Magnanville et revendiqués par Daesh.
« Ce sont des meurtres que
l’on condamne fermement.
Nous avons été très touchés
par la mort du couple de poli-

de la foi. C’est aussi la tolérance », ajoute-t-il.
Mobilisée sur les questions du
vivre ensemble, la mosquée
s’attache d’ailleurs aussi à faire passer les messages auprès
de la communauté musulmane, afin, par exemple, de limiter les nuisances sonores, susceptibles de gêner le voisinage. « C’est en expliquant
qu’on se comprend mieux »,
note Lhoussine Tahri.
■ Près de 200 personnes sont
accueillies chaque soir. Photo G. T.

ciers. On n’a rien à voir avec
les gens qui font ça », insiste
Lhoussine Tahri, le responsable de la mosquée de La Paillade, qui accueille chaque soir
plus de 2 000 personnes pour
la prière. « Le mois de ramadan, c’est le moment où le musulman recharge ses batteries

RICHARD DE HULLESSEN

Un olivier bientôt planté
près de la mosquée
Dans cet esprit, il accueillera,
jeudi prochain, des membres
du centre protestant de
La Margelle qui viendront y
présenter un olivier, un arbre
qui sera ensuite planté près de
la mosquée.
GUY TRUBUIL

gtrubuil@midilibre.com

TRAVAUX
● Échangeur de Lunel
Afin de renforcer les
conditions d’adhérence
et la sécurité de ses clients,
Vinci autoroutes entreprend
la réfection des chaussées
entre l’échangeur de Lunel
(n˚ 27) et celui de Gallargues
(n˚ 26) sur l’autoroute A 9.
Ce chantier sera conduit
exclusivement de nuit
pour limiter la gêne à la
circulation. Il impliquera
la fermeture partielle de
l’échangeur de Lunel dans
la nuit du 21 juin, 22 h, au
22 juin, 6 h. Plus d’infos :
www.vinci-autoroutes.com.

