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Bonjour Monsieur le Maire, Président de la Métropole de MONTPELLIER, 
Bonjour Mesdames, Messieurs les Elus, 
Chers Montpelliérains et chers Métropolitains, 
 
Le Parc MONTCALM fait partie de votre vie.  
L’association ARFA-PARC MONTCALM a totalement contribué à sa préservation et à faire en sorte 
que la ligne 5 le desserve, sans le défigurer, pour le bien de tous (sportifs, enfants, familles…) 
Aujourd’hui notre Association continue à œuvrer positivement pour que le PARC MONTCALM 
puisse s’embellir, tel que les grands parcs européens et mondiaux. 
Monsieur le Maire Président, nous réitérons nos demandes conformes à vos engagements de 
campagne : 

- Classement définitif du PARC MONTCALM en zone protégée 

- Aucune construction dans le PARC MONTCALM (or, actuellement il y a un projet d’une 

chaufferie qui a fait l’objet d’un recours judiciaire de notre association et restons à votre 

disposition pour entrevoir toute solution afin d’éviter que les enfants des écoles proches et 

voisins soient touchés par les particules qui seront émises). 

- Adjonction des Pépinières du Midi au PARC MONTCALM pour en faire une pépite comme les 

Jardins de TIVOLI à COPENHAGUE (DANEMARK) ou le magnifique PARC DE LA TETE D’OR à 

LYON. 

- Création d’un comité de pilotage PARC MONTCALM afin d’embellir de concert le PARC, 

augmenter ses plantations (plantations par les particuliers d’arbres à l’occasion 

d’événements particuliers …), augmentations des aires de jeux pour enfants, et faire que le 

PARC MONTCALM et le Mess des Officiers (en devenir : La maison du Parc) soient un lieu de 

convivialité. 

Nous vous remercions Monsieur le Maire et Président de la Métropole de bien vouloir nous recevoir 
afin de marquer votre assentiment définitif à notre Association et aux milliers de Montpelliérains et 
Métropolitains qui soutiennent notre action et vous en remercions infiniment. 
 
Hubert BARKATE, Président de l’Association PARC-MONTCALM 
Et le Conseil d’Administration, Alain KLETHI, Agnès HEBERT, Jean-Louis COUVE, Joëlle LALUC, 
Jean-David VINDIGNI, John FELTON, Samir DELIMI, Marc BORREIL Georges MICHALOUD 
 
PS : Nous serons présents au FORUM DES ASSOCIATIONS d’ANTIGONE par la voie digitale et 
pourrons ainsi répondre à nos milliers de supporters. 
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